
PROVINCE DE QUÉBEC  
Commission scolaire Western Québec 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
Western Québec tenue au 15, rue Katimavik, Gatineau, Québec, le 25 juin 2019, à 19 h.  

PRÉSENCES : Le président Guy, les commissaires Daly, Dionne, Egan, Schaler, Brunke, 
Graham, Labadie, McCrank, Larventz, Schaler et Young, et les 
commissaires-parents Boucher, Davis, Brennan et Cornforth. 

 
Personnel : 
 
Directrice des services complémentaires L. Falasconi 
Directrice des ressources financières S. Cox 
Directeur des services éducatifs S. Aitken 

 
ABSENCES Commissaire Garbutt, le directeur des ressources matérielles, de la  
MOTIVÉES : technologie et des archives P. Proulx, et le directeur des ressources 

humaines T. Kharyati 
 
Le directeur général M. Dubeau, la directrice générale adjointe / directrice des services éducatifs 
et de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle R. Ahern, et le directeur des 
services juridiques / secrétaire général R. Vézina sont également présents. 

Participation publique 
Jennifer Dubeau, directrice du Centre d’éducation des adultes du Pontiac, présente trois 
enseignantes en soins de santé du Centre : Suzanne Poirier, Heidi Hall et Kim Greene qui 
reviennent d’une mission humanitaire de soins de santé de dix jours qu’elles ont effectuée avec 
des étudiants du Centre en République dominicaine.  
 
Les enseignantes parlent de leur mission au conseil. 
 
Appel à l’ordre : 
Le président Guy appelle la réunion à l’ordre à 19 h 35.  
 

C-18/19-225 Adoption de l’ordre du jour  
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté.  

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-226 Approbation du procès-verbal – 28 mai 2019 
LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE le procès-verbal de la 
séance tenue le 28 mai 2019 soit approuvé tel que distribué. 

Adoptée à l’unanimité 

Rapport du président  
Le président Guy présente son rapport écrit qui aborde, entre autres, les sujets suivants : 



- Fin des inondations record 

- Quatrième POW-WOW de l’école primaire Pierre Elliott Trudeau le 31 mai 2019 

- Cérémonie d’assermentation du Service de sécurité publique de la MRC des Collines-de-
l’Outaouais à l’école primaire Onslow le 4 juin 2019 

- Cérémonie de remise des diplômes de 2019 du CCWQ  

- Hommage posthume de la Table Éducation Outaouais à notre ancien président Jim Shea 

- Sa nomination, par le ministre de l’Éducation M. Roberge, à un poste au sein du Conseil 
des gouverneurs du Collège Héritage 

- Présence des commissaires à diverses cérémonies de remise de diplômes  
 

Rapport du directeur général  
Le directeur général, M. Dubeau, présente son rapport écrit qui aborde, entre autres, les sujets 
suivants :  

- Comité de répartition des ressources  

- Plan de dotation 2019-2020 des postes d’administration  

- Mise à jour sur Lab-École; budget et évolution de la portée du projet 

 
C-18/19-227 Consultations relatives à l’aire de desserte de l’école St. Michael’s  

ATTENDU QU’il n’y a actuellement aucune aire de desserte pour 
l’école secondaire St. Michael’s; 

ATTENDU QUE toutes les autres écoles ont une aire de desserte, à 
l’exception des écoles secondaires qui se trouvent à proximité de l’école 
secondaire St. Michael’s; 

ATTENDU QUE toutes les écoles de la Commission scolaire Western 
Québec doivent établir une aire de desserte afin de maximiser l’efficience 
du système de transport;  

ATTENDU QUE toute aire de desserte établie doit être fondée sur une 
population étudiante viable; 

ATTENDU QUE le Comité de planification et d’examen recommande 
que le conseil demande à l’administration d’entamer le processus de 
consultation publique;  

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité de planification et d’examen, l’administration soit 
chargée d’entamer un processus de consultation publique relativement à 
l’établissement d’une aire de desserte pour l’école secondaire St. 
Michael’s; 

Pour :  13  
Contre :  1  
 
Motion adoptée 

C-18/19-228 Modification du contrat du directeur général  
ATTENDU QUE, par la résolution no C-16/17-65 adoptée le 29 
novembre 2016, le conseil des commissaires de la Commission scolaire 



Western Québec a nommé M. Mike Dubeau au poste de directeur 
général pour une période de cinq (5) ans débutant le 1er janvier 2017; 

ATTENDU QUE depuis sa nomination, le directeur général a réalisé ou 
dépassé les attentes et les objectifs de rendement établis à son égard, tel 
que reflété dans la récente évaluation de son rendement;  

ATTENDU QUE les conditions de travail du directeur général sont 
établies dans le Règlement sur les conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires; 

ATTENDU QUE la Commission scolaire Western Québec et le 
directeur général conviennent tous les deux que le mandat de ce dernier 
devrait être d’une durée indéterminée débutant le 1er juillet 2019; 

LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE, tel que l’a recommandé 
le Comité exécutif, la nomination de M. Mike Dubeau à titre de directeur 
général de la Commission scolaire Western Québec soit pour une durée 
indéterminée débutant le 1er juillet 2019, et que le président, M. Alain 
Guy, soit chargé de signer tous les documents nécessaires pour refléter 
cette modification. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-229 Embauche d’administrateurs – Période estivale  
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE les formalités habituelles 
soient exclues afin de pouvoir combler les postes de gestion vacants le 
plus tôt possible, à condition que le directeur général avise tous les 
commissaires une fois que les nouvelles affectations seront parachevées.  

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-230 Rapport du Comité exécutif – 18 juin 2019 
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019 du 
Comité exécutif. 

Adoptée à l’unanimité 

La directrice générale adjointe / directrice des services éducatifs et de l’éducation des adultes et 
de la formation professionnelle R. Ahern, ainsi que la directrice du Centre Jennifer Dubeau, 
présentent le Plan stratégique sur l’éducation des adultes et la formation professionnelle.  

Le directeur des services éducatifs S. Aitken fait ensuite une présentation sur les compétitions 
d’athlétisme de 2019 de la CSWQ et remercie tous ceux et celles qui y ont participé ou qui se sont 
portés bénévoles, en particulier Mme Kelly Butler. 
 

C-18/19-231 Appel d’offres public – Mesure 50625 - MB Dr. S.E. McDowell – 
Rejointoiement de briques, remplacement des portes extérieures et 
scellement des parapets – 18510B023 
ATTENDU QUE la résolution C-17/18-40 approuvait un budget de 
779 186 $ – taxes et frais professionnels inclus – pour le projet 
susmentionné; 



ATTENDU QUE le projet a été divisé en deux phases par la résolution 
C-17/18-173; 

ATTENDU QUE la phase 1 du projet est terminée;  

ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé pour la phase 2 du 
projet susmentionné;  

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont obtenu 
les documents relatifs à l’appel d’offres : 

ACQ – Région de l’Outaouais 
Defran Inc. 
DLS Construction Inc. 
Gestion DMJ Entrepreneur Général 
Industries CAMA 
TMR3 Couvreur Inc. 
 

ATTENDU QUE les quatre (4) soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées : 

Industries CAMA 259 640 $ 
6739741 Canada Inc. (Gestion DMJ) 273 430 $ 
DLS Construction Inc. 278 000 $ 
Defran Inc. 282 422 $ 

 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme; 

LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE la soumission présentée 
par Industries CAMA au montant de 259 640 $, taxes et frais 
professionnels en sus, soit approuvée et que le directeur des ressources 
matérielles, de la technologie et des archives, M. P. Proulx, soit chargé 
de signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-232 Appel d’offres public – Mesure 50621 - MB CCWQ – Rénovations 
au toit – 18510B026 
ATTENDU QUE, par la résolution C-17/18-200, la CSWQ a approuvé 
un budget de 550 000 $ – taxes et frais professionnels inclus – pour le 
projet susmentionné; 

ATTENDU QU’un appel d’offres public a été lancé pour le projet 
susmentionné; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont obtenu 
les documents relatifs à l’appel d’offres : 

 

ACQ – Région de l’Outaouais 
Couvreur Rolland Boudreault 
Morin Isolation & Toitures Ltée 
TMR3 Couvreur Inc. 



 
ATTENDU QUE les deux (2) soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées : 

TMR3 Couvreur Inc. 146 000 $ 
Morin Isolation et Toitures Ltée 206 300 $ 

 
ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme; 

LE COMMISSAIRE LARVENTZ PROPOSE QUE la soumission 
présentée par TMR3 Couvreur Inc. au montant de 146 000 $, taxes et 
frais professionnels en sus, soit approuvée et que le directeur des 
ressources matérielles, de la technologie et des archives, M. P. Proulx, 
soit chargé de signer tous les documents nécessaires pour donner plein 
effet à cette résolution. 

Pour :  13  
Contre : 1  

 
Motion adoptée 

C-18/19-233 Actes d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020  
LE PARENT-COMMISSAIRE CORNFORTH PROPOSE QUE les 
actes d’établissement pour l’année scolaire 2019-2020 soient approuvés. 

. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-234 Appel d’offres sur invitation – Salles de classe supplémentaires – St. 
Mike’s – 18510A037 
ATTENDU QU’un appel d’offres sur invitation a été lancé pour le 
projet susmentionné; 

ATTENDU QUE les personnes et/ou entreprises suivantes ont été 
invitées à participer : 

Gestion DMJ 
DLS 
Industries CAMA 
 

ATTENDU QUE les trois (3) soumissions suivantes ont été reçues et 
enregistrées : 

Industries CAMA 74 848 $ 

Gestion DMJ 79 480 $ 

DLS Construction Inc. 80 200 $ 

 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse est conforme; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE la soumission 
présentée par Industries CAMA au montant de 74 848 $, taxes et frais 



professionnels en sus, soit approuvée et que le directeur des ressources 
matérielles, de la technologie et des archives, M. P. Proulx, soit chargé 
de signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette 
résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-235 Projet d’agrandissement à Pierre Elliott Trudeau (Lab-École) – 
Nomination des membres du comité de sélection  
ATTENDU QUE, le 31 mai 2019, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur a autorisé la Commission scolaire Western 
Québec à lancer un concours d’architecture pour le projet 
d’agrandissement à l’EPPET relativement au projet Lab-École; 

ATTENDU QU’un jury doit être nommé;  

ATTENDU QUE les noms des membres seront rendus publics;  

ATTENDU QUE le jury se compose des personnes suivantes :  

1. Représentant(e)s de l’école  
2. Représentant(e) de la municipalité  
3. Architectes nommés par Lab-École 

 
ATTENDU QUE les quatre architectes nommés par Lab-École sont les 
suivants : 

1. Pierre Thibault, Lab-École 
2. Patricia Sarrazin-Sullivan, Box Architectures 
3. Gavin Affleck, Affleck + de la Riva 
4. Claudia Campeau, Paul Bernier Architecte 

 

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la nomination des 
membres du jury figurant ci-dessous soit approuvée : 

1. David McFall, directeur de l’ÉPPET, comme représentant de 
l’école;  

2. Julie Kennedy, parente, comme représentante de l’école;  
3. Martin Beaulieu, directeur territorial adjoint des centres de 

services d’Aylmer et de Hull, comme représentant de la 
municipalité. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-236 Projet d’agrandissement à Pierre Elliott Trudeau (Lab-École) – 
Nomination des membres du Comité technique 
ATTENDU QUE, le 31 mai 2019, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur a autorisé la Commission scolaire Western 
Québec à lancer un concours d’architecture pour le projet 
d’agrandissement en lien avec le projet Lab-École de l’ÉPPET; 

ATTENDU QU’un Comité technique doit être nommé; 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Emplois_TI/Developpement/Dev_MEES_conseillere_conseiller_strategique_cadre_normatif.pdf
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Emplois_TI/Developpement/Dev_MEES_conseillere_conseiller_strategique_cadre_normatif.pdf
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Emplois_TI/Developpement/Dev_MEES_conseillere_conseiller_strategique_cadre_normatif.pdf
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/Emplois_TI/Developpement/Dev_MEES_conseillere_conseiller_strategique_cadre_normatif.pdf


ATTENDU QUE les noms des membres du Comité seront rendus 
publics; 

ATTENDU QUE le Comité technique se compose des personnes 
suivantes :  

- Directeur(-trice) des ressources matérielles 

- Spécialiste en développement durable 

- Représentant(e) du chantier « Alimentation » nommé(e) par Lab-
École 

- Représentant(e) du chantier « Mode de vie sain » nommé(e) par 
Lab-École 

- Représentant(e) des enseignant-e-s 

- Conseiller(-ère) pédagogique 

- Représentant(e) des garderies 

- Spécialiste en analyse des coûts nommé(e) par Lab-École 

- Gestionnaire de projet/spécialiste en règlements  
 

ATTENDU QUE les membres du Comité technique nommés par Lab-
École sont : 

1. Jean-Francois Archambault, chantier « Alimentation » 
2. Elisa Verreault, chantier « Mode de vie sain » 
3. À déterminer, spécialiste en analyse des coûts  

LE COMMISSAIRE SCHALER PROPOSE QUE la nomination des 
membres du Comité technique figurant ci-dessous soit approuvée : 

1. M. Pascal Proulx, comme directeur des ressources matérielles;  
2. Mme Geneviève Carrier, Enviro Édu-action, comme spécialiste 

en développement durable; 
3. Mme Catherine Lesage, enseignante à l’ÉPPET, comme 

représentante des enseignant-e-s; 
4. Mme Lisa Diner, RECIT, comme conseillère pédagogique; 
5. Mme Nancy Laroche, garderie de l’ÉPPET, comme 

représentante des garderies; 
6. M. Luc Carrière, comme gestionnaire de projet. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-237 Projets d’été  
ATTENDU QU’aucune séance du conseil n’est prévue pour les mois de 
juillet et d’août 2019; 

ATTENDU QU’il y a des projets qui feront l’objet d’un appel d’offres 
pendant les mois d’été; 

ATTENDU QUE les projets mentionnés ci-dessous ont une valeur 
estimative de plus de 50 000 $;  

Dr. Wilbert Keon Scellement des murs extérieurs 
(lutte antiparasitaire) 

85 000 $ 



Poltimore  Achèvement des blocs sanitaires 
et ajout d’une salle de classe M4  

50 000 $ 

St. John’s Voie réservée aux autobus et 
déplacement du conteneur à 
déchets  

50 000 $ 

Symmes/D’Arcy Salles de classe portatives  75 000 $ 
 
ATTENDU QU’à la séance de septembre 2019 du conseil, le directeur 
des ressources matérielles, de la technologie et des archives présentera à 
ce dernier tous les projets qui ont été approuvés et attribués; 

LE COMMISSAIRE MCCRANK PROPOSE QUE le directeur des 
ressources matérielles, de la technologie et des archives, P. Proulx, soit 
autorisé à approuver les contrats susmentionnés pendant les mois d’été.  

Pour :  12  
Contre :   1  
Abstention :   1 

Motion adoptée 

C-18/19-238 Budget 2019-2020 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire Western Québec doit adopter et transmettre au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) son 
budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 
pour l’année scolaire 2019-2020; 

ATTENDU QUE le budget de 2019-2020 prévoit un déficit entre les 
revenus et les dépenses projetés; 

ATTENDU QUE le déficit est inférieur à 15 % du surplus disponible et 
qu’il est conforme aux règles budgétaires; 

ATTENDU QUE le produit de la taxe scolaire, qui s’élève à 
19 389 654 $ au 25 juin 2019, a été établi en tenant compte de ce qui 
suit :  

 Les taux de taxe scolaire officiels pour l’année scolaire 2019-
2020, tels que publiés à la Gazette officielle du Québec, sont les 
suivants : 

 
Territoire commun avec des 
commissions scolaires francophones  

Taux de 2019-2020 

au Cœur-des-Vallées 0,12781 
L’Or et des Bois 0,12296 
Rouyn-Noranda 0,12161 
Des Draveurs 0,12040 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais 0,13559 
Des Laurentides 0,10540 
Des Portages-de-l’Outaouais 0,13377 



Du Lac-Abitibi 0,12053 
Du Lac-Témiscamingue 0,12396 
Harricana 0,11588 

 
ATTENDU QUE le taux de taxe scolaire est conforme à la Loi;  

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le budget de 
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette de 2019-2020 
soit adopté et envoyé au MEES, et que le taux de taxe scolaire soit 
appliqué tel que publié par le MEES. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-239 Taux d’intérêt 
ATTENDU QUE le taux d’intérêt sur les taxes scolaires en souffrance 
doit être conforme à la Loi sur l’administration fiscale, et que le taux 
d’intérêt actuel est de 7 %; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le taux d’intérêt 
appliqué aux factures en souffrance soit égal au taux établi par la Loi. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-240 Taxes non perçues 
LE COMMISSAIRE DALY PROPOSE QUE les taxes et intérêts en 
souffrance, qui s’élèvent à 41 403,45 $, soient radiés pour l’exercice 
financier 2018-2019. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-241 Rapport du Comité consultatif sur l’adaptation scolaire (CCAS) – 29 
avril 2019 
LA COMMISSAIRE-PARENT DAVIS PROPOSE QUE le conseil 
accuse réception du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2019 du 
CCAS. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-242 Rapport du Comité de transport – 18 juin 2019 
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE le conseil accuse 
réception de l’ébauche du procès-verbal de la réunion du 18 juin 2019 du 
Comité de transport. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-243 Budget de transport 2019-2020  
LA COMMISSAIRE LABADIE PROPOSE QUE, tel que l’a 
recommandé le Comité consultatif de transport, le conseil approuve le 
budget 2019-2020 tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

 

C-18/19-244 Adoption des règlements 40 et 41 (calendrier de réunions 2019-
2020) 



LA COMMISSAIRE EGAN PROPOSE QUE les règlements suivants 
soient adoptés tels que présentés.  

 

 Règlement 40 – Fixant le jour, l’heure et l’endroit des séances 
ordinaires du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
Western Québec pour l’année scolaire 2019-2020. 

 Règlement 41 – Fixant le jour, l’heure et l’endroit des séances 
ordinaires du comité exécutif de la Commission scolaire Western 
Québec pour l’année scolaire 2019-2020. 

Adoptée à l’unanimité 

C-18/19-245 Frais d’adhésion à l’ACSAQ pour 2019-2020 
ATTENDU QUE les frais d’adhésion des commissions scolaires 
anglophones sont fondés sur le budget approuvé le 23 mai 2019 par 
l’ACSAQ;  

ATTENDU QUE les cotisations de la CSWQ pour 2019-2020 sont 
fondées sur l’effectif réel de 2018-2019, à raison de 8,33 $ par élève; 

ATTENDU QUE le nombre d’inscriptions dans la CSWQ en 2018-2019 
était de 7 967 élèves;  

ATTENDU QUE l’effectif total de 2018-2019 dans la CSWQ entraîne 
des cotisations de 66 365,11 $ pour l’année scolaire 2019-2020; 

LE COMMISSAIRE DIONNE PROPOSE QUE le paiement des 
cotisations de la CSWQ, qui s’élèvent à 66 365,11 $, soit approuvé. 

Pour :  12  
Contre : 2  

Motion adoptée 

 

C-18/19-246 Levée de la séance  
LA COMMISSAIRE BRUNKE PROPOSE la levée de la séance à 
21 h 55.  


