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AD-03-02-03 

 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 28 AVRIL 2015 

QUI SE TIENDRA 21 HEURES 
SALLE FLORE LAURENTIENNE  

13, ST-LAURENT EST À LONGUEUIL 
 
 

AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal :  
3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du                       

24 mars 2015 

4. Questions orales du public 

5. Affaires de la Direction générale  

6. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des 
communications  

7. Affaires du Service des ressources éducatives 

8. Affaires du Service des ressources humaines  

9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire   

10. Affaires du Service des ressources financières   



Comité exécutif 
Séance ordinaire du 28 avril 2015                - Ordre du jour (suite) 

 
 
 
11. Affaires du Service des ressources matérielles 

11.1   École André-Laurendeau – remplacement des portes du bloc sportif, phase I – 
 lignage et vernis des gymnases 

11.2  École Antoine-Brossard – correction du plancher de l’auditorium 
11.3   École Antoine-Brossard – remplacement de la tour d’eau  
11.4   École Bel-Essor – réfection de la toiture – sections A, C et D3 
11.5   École Christ-Roi – réfection de la toiture – sections B3 et D4 
11.6  École D’Iberville – réfection de la maçonnerie – gymnase et bloc nord 
11.7   École Félix-Leclerc – réfection des planchers, phase II 
11.8   École Georges-P.-Vanier – réfection de la maçonnerie 
11.9  École Gérard-Filion – réfection du plancher – local A140 et corridor 
11.10   École Maurice-L.-Duplessis – réfection du plancher du gymnase 
11.11   École Pierre-D’Iberville – réfection de la chaufferie 
11.12 École Sainte-Claire (Longueuil) – réfection de la chaufferie 
11.13 École Carillon – réfection des préaux 
11.14  Autorisations préalables – contrats de services autres qu’avec une personne 
 physique, évalués entre 100 000 $ et 500 000 $ 
11.15  Projet de réfection du Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard – 
 autorisation de règlement hors cour 

 
12. Affaires du Service des technologies de l’information  

13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des adultes 

14. Autres points 

15. Questions orales du public 

16. Parole aux commissaires 

17. Ajournement ou clôture de la séance      

 
 
 
Me Marylène Drouin 
Secrétaire générale                                                          
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Initiales du 
président 
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 Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission 
scolaire Marie-Victorin, tenue le 24 mars 2015 à 21 heures, à la salle Flore 
laurentienne située au siège social de la Commission scolaire Marie-
Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil. 
 
COMMISSAIRES: 
 
Mesdames Diane Fournier, Denise Girard et Carole Lavallée 
 
Messieurs Michel Gervais, Benoît Laganière, Serge Mainville, David Miljour 
et Alain Riendeau 
 
Formant quorum sous la présidence de Mme Carole Lavallée. 
 
COMMISSAIRE  REPRÉSENTANT LES PARENTS: 
 
Mme Valérie St-Laurent 
 
EST ABSENTE : 
 
Mme Catherine Pelletier 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
Mme Paule Froment et M. Bruno Marcoux 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
M. Raynald Thibeault, directeur général 
M. Anthony Bellini, directeur général adjoint 
Mme Sylvie Caron, directrice générale adjointe 
M. Daniel Tremblay, directeur général adjoint 
Me Marylène Drouin, directrice du Service du secrétariat général, des 
affaires corporatives et des communications 
 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La présidente, Mme Carole Lavallée, déclare la séance ouverte.  
Il est 21 h 32. 
 

35-CE-2014-2015 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Denise Girard : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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 L’ordre du jour adopté se lit comme suit : 
 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal :  

3.1 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 février 2015 

4. Questions orales du public 
5. Affaires de la Direction générale  
6. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et 

des communications  
7. Affaires du Service des ressources éducatives 
8. Affaires du Service des ressources humaines  
9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire   
10. Affaires du Service des ressources financières   
11. Affaires du Service des ressources matérielles 

11.1 Centre d'éducation des adultes Le Moyne-D'Iberville - 
désamiantage, phase IV 

11.2 École Adrien-Gamache – réfection des deux escaliers intérieurs et 
des portes extérieures 

11.3 École André-Laurendeau – réfection des salles de toilette, phase 
II 

11.4 École du Tournesol – fenestration, phase I 
11.5 École Marie-Victorin – réfection de la toiture – sections B1, B2 et 

puits de lumière 
12. Affaires du Service des technologies de l’information  
13. Affaires du Service de la formation professionnelle et de l'éducation des 

adultes 
14. Autres points    
15. Questions orales du public 
16. Parole aux commissaires 
17. Ajournement ou clôture de la séance    
 
   

36-CE-2014-2015 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU      
24 FÉVRIER 2015 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Serge Mainville que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 février 2015 soit adopté avec dispense de lecture. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

 QUESTIONS ORALES DU PUBLIC 
 
Aucune personne n'a pris la parole. 
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37-CE-2014-2015 CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES LE MOYNE-D'IBERVILLE - 
DÉSAMIANTAGE, PHASE IV 
 
CONSIDÉRANT que dix (10) entrepreneurs se sont procuré le cahier de 
charges;  
 
CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Régis Côté 
& associés, architectes, S.E.N.C. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur  
« Constructions J. Boulais inc. »;  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Denise Girard :  
 
1°  QUE le contrat pour l’appel d’offres 083-483-44653 – CÉA Le Moyne-
 d’Iberville – désamiantage, phase IV, soit accordé à l’entrepreneur  
 « Constructions J. Boulais inc. » pour un montant total de 206 680,00 $ 
 avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
 13 mars 2015 déposé par le Service des ressources matérielles;  
 
2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à 
 signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission 
 scolaire Marie-Victorin. 
 
Adoptée  à  l’unan imité  
 

38-CE-2014-2015 ÉCOLE ADRIEN-GAMACHE – RÉFECTION DES DEUX ESCALIERS 
INTÉRIEURS ET DES PORTES EXTÉRIEURES 
 
CONSIDÉRANT que six (6) entrepreneurs se sont procuré le cahier de 
charges;  
 
CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « BGLA inc. » 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Construction Cogestal inc. »;  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Benoît Laganière :  
 
1°  QUE le contrat pour l’appel d’offres 001-001-45489 – Adrien-Gamache 
 – réfection des deux escaliers et des portes extérieures, soit accordé à 
 l’entrepreneur « Construction Cogestal inc. » pour un montant total de 
 133 940,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
 soumissions du 17 mars 2015 déposé par le Service des ressources 
 matérielles;  
 
2°  QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à 
 signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission 
 scolaire Marie-Victorin. 
 
Adoptée  à  l’unan imité  
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39-CE-2014-2015 ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU – RÉFECTION DES SALLES DE 
TOILETTE, PHASE II 
 
CONSIDÉRANT que quatorze (14) entrepreneurs se sont procuré le cahier 
de charges;  
 
CONSIDÉRANT que onze (11) entrepreneurs ont déposé une soumission;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Birtz Bastien 
Beaudoin Laforest Architectes (BBBL) » d'octroyer le contrat à 
l'entrepreneur « Construction G.C.P. inc. »;  
 
IL EST PROPOSÉ par M. David Miljour :  
 
1°  QUE le contrat pour l’appel d’offres 075-075-44650 – André-Laurendeau 
 – réfection des salles de toilette, phase II, soit accordé à l’entrepreneur 
 « Construction G.C.P. inc. » pour un montant total de 242 000,00 $ 
 avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
 13 mars 2015 déposé par le Service des ressources matérielles;  
 
2°  QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à 
 signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission 
 scolaire Marie-Victorin. 
 
Adoptée  à  l’unan imité  
 
 

40-CE-2014-2015 ÉCOLE DU TOURNESOL – FENESTRATION, PHASE I 
 
CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs se sont procuré le cahier de 
charges;  
 
CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Jodoin 
Lamarre Pratte Architectes inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur  
« Amro Aluminium inc. »;  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Alain Riendeau :  
 
1°  QUE le contrat pour l’appel d’offres 060-060-45505 – du Tournesol – 
 fenestration, phase I, soit accordé à l’entrepreneur « Amro Aluminium 
 inc. » pour un montant total de 358 600,00 $ avant taxes, selon le 
 tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 18 mars 2015 
 déposé par le Service des ressources matérielles;  
 
2°  QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à 
 signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission 
 scolaire Marie-Victorin. 
 
Adoptée  à  l’unan imité  
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41-CE-2014-2015 ÉCOLE MARIE-VICTORIN – RÉFECTION DE LA TOITURE – SECTIONS 
B1, B2 ET PUITS DE LUMIÈRE 
 
CONSIDÉRANT que treize (13) entrepreneurs se sont procuré le cahier de 
charges;  
 
CONSIDÉRANT que cinq (5) entrepreneurs ont déposé une soumission;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Régis Côté 
& associés, architectes, S.E.N.C. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur  
« Les Couvertures St-Léonard inc. »;  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Gervais :  
 
1°  QUE le contrat pour l’appel d’offres 039-039-45510 – Marie-Victorin (B) 
 – réfection de la toiture – sections B1, B2 et puits de lumière, soit 
 accordé à l’entrepreneur « Les Couvertures St-Léonard inc. » pour un 
 montant total de 244 500,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif 
 d'ouverture des soumissions du 18 mars 2015 déposé par le Service 
 des ressources matérielles;  
 
2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à 
 signer le contrat et à intervenir pour et au nom de la Commission 
 scolaire Marie-Victorin. 
 
Adoptée  à  l’unan imité  
 

 AUTRES POINTS 
 
Aucun autre point n’est traité. 
 
 

 QUESTIONS ORALES DU PUBLIC 
 
Aucune personne n'a pris la parole. 
 

 PAROLE AUX COMMISSAIRES 
 
Aucun commissaire n’a pris la parole. 
 
 

 AJOURNEMENT OU CLÔTURE DE LA SÉANCE  
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance prend fin. Il est 21 h 40.  
 
 
 
______________________________        ___________________________ 
                       Présidente                                        Secrétaire générale 
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Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU – REMPLACEMENT DES PORTES DU BLOC 
SPORTIF, PHASE I – LIGNAGE ET VERNIS DES GYMNASES 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet consiste à procéder au remplacement de dix des trente portes doubles 
vétustes du bloc sportif, ainsi que la réfection des planchers des quatre plateaux 
sportifs (lignage et vernis). 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 298 000 $ (incluant 
des honoraires professionnels de près de 20 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 075-275-44651 – ANDRÉ-LAURENDEAU 
REMPLACEMENT DES PORTES DU BLOC SPORTIF, PHASE I – 
LIGNAGE ET VERNIS DES GYMNASES 

Date : 31 mars 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

LES CONSTRUCTIONS CLAUDE PÉLOQUIN INC. 1 161 080,00 $ 

CONSTRUCTION MICHEL DUBÉ INC. 2 219 535,70 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 3 272 600,00 $ 

   

   

   
Notes : Quatre (4) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  L’entrepreneur suivant n'a pas déposé de soumission :    
  * Amro Aluminium inc. 

   
    
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  075-275-44651 Maintien bâtiment 2014-2015 298 000 $ 
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/sc  CE_20150428_11.1_ALaurendeau_rempl_portes_bloc_sportif_lignage_vernis_gymnase.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU - REMPLACEMENT DES PORTES DU BLOC SPORTIF, 
PHASE I – LIGNAGE ET VERNIS DES GYMNASES 

CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « BGLA inc. » d'octroyer le contrat à 
l'entrepreneur « Les Constructions Claude Péloquin inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 075-275-44651 – André-Laurendeau – remplacement des 
portes du bloc sportif, phase I – lignage et vernis des gymnases, soit accordé à l’entrepreneur 
« Les Constructions Claude Péloquin inc. » pour un montant total de 161 080,00 $ avant taxes, 
selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 31 mars 2015 déposé par le 
Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 
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Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD – CORRECTION DU PLANCHER DE 
L’AUDITORIUM 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet nous permettra d’éliminer les infiltrations d’eau provenant du plancher lors 
des périodes de dégel. Il inclut la démolition de la dalle du plancher, l’excavation du 
remblai, l’installation d’un drain français qui sera raccordé au drain du puits 
d’ascenseur, ainsi que la reconstruction de la dalle et l’installation d’un nouveau 
revêtement de plancher acoustique. 
Puisqu’un seul entrepreneur a présenté une soumission conforme, le Service des 
ressources matérielles a obtenu l’autorisation de la Direction générale de poursuivre 
le processus d’appel d’offres, conformément à l’article 22.2 du Règlement de 
délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission scolaire. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 105 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 25 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 076-276-44652 – ANTOINE-BROSSARD 
CORRECTION DU PLANCHER DE L’AUDITORIUM 

Date : 7 avril 2015  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC. 1 108 415,00 $ 

   

   

   
Notes : Trois (3) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Un (1) entrepreneur a déposé une soumission. 

 
  

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Groupe DCR; 

   * Énergie directe services commerciaux. 
 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  076-276-44652 Maintien bâtiment 2014-2015 105 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD - CORRECTION DU PLANCHER DE L’AUDITORIUM 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT qu’un (1) entrepreneur a déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Jodoin Lamarre Pratte Architectes inc. » 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Constructions J. Boulais inc. »; 

CONSIDÉRANT que la Direction générale a autorisé la poursuite du processus d’appel d’offres avec cet 
entrepreneur, conformément au Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission 
scolaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 076-276-44652 – Antoine-Brossard – correction du 
plancher de l’auditorium, soit accordé à l’entrepreneur « Constructions J. Boulais inc. » pour un 
montant total de 108 415,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 7 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 
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Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE BEL-ESSOR – RÉFECTION LA TOITURE – SECTIONS A, C ET D3 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat  
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut la réfection complète des bassins de toiture A et D3, datant de 1989. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 105 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 13 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 065-165-45491 – BEL-ESSOR 
RÉFECTION DE LA TOITURE – SECTIONS A, C ET D3 

Date : 22 avril 2015  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC. 1 126 200,00 $ 

LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTÉE 2 132 923,00 $ 

COUVREUR RB PROULX INC. 3 141 822,00 $ 

   

   
Notes : Quatre (4) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  L’entrepreneur suivant n'a pas déposé de soumission :    
  * Toitures Roger Lapointe inc. 

   
    
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  065-165-45491 Maintien bâtiment 2014-2015 105 000 $ 

              

 



CE – 11.4 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.4_Bel_Essor_refection_toiture_sections_A_C_D3.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE BEL-ESSOR - RÉFECTION DE LA TOITURE – SECTIONS A, C ET D3 

CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Leclerc associés architectes inc. » 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Les couvertures St-Léonard inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 065-165-45491 – Bel-Essor – réfection de la toiture – 
sections A, C et D3, soit accordé à l’entrepreneur « Les couvertures St-Léonard inc. » pour un 
montant total de 126 200,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 22 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.5 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.5_Christ_Roi_refection_toiture_sections_B3_D4.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE CHRIST-ROI – RÉFECTION DE LA TOITURE - SECTIONS B3 ET D4 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut la réfection complète des bassins de toiture B3 et D4, datant de 1987. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 171 900 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 17 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.5 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.5_Christ_Roi_refection_toiture_sections_B3_D4.doc 

 
TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 009-009-45497 – CHRIST-ROI 
RÉFECTION DE LA TOITURE – SECTIONS B3 ET D4 

Date : 15 avril 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

POULIN & BUREAU INC. 1 116 784,00 $ 

LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTÉE 2 131 514,00 $ 

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC. 3 133 000,00 $ 

TOITURES LÉON INC. 4 153 650,00 $ 

COUVREUR VERDUN INC. 5 160 199,00 $ 

TOITURES TROIS ÉTOILES INC. 6 160 710,00 $ 

ROLAND BOLDUC INC. 7 163 450,00 $ 

COUVREUR RB PROULX INC. 8 166 391,00 $ 

   
Notes : Onze (11) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * ModulR TS; 

   * Beacon Canada Roofing Supply; 
 

 
* Plomberie C.R.T. Therrien inc. 

 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  009-009-45497 Maintien bâtiment 2014-2015 171 900 $ 

              

 



CE – 11.5 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.5_Christ_Roi_refection_toiture_sections_B3_D4.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE CHRIST-ROI - RÉFECTION DE LA TOITURE – SECTIONS B3 ET D4 

CONSIDÉRANT que onze (11) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
architectes inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Poulin & Bureau inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 009-009-45497 – Christ-Roi – réfection de la toiture – 
sections B3 et D4, soit accordé à l’entrepreneur « Poulin & Bureau inc. » pour un montant total 
de 116 784,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
15 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.6 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.6_DIberville_refection_maconnerie_gymnase_bloc_nord.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE D’IBERVILLE – RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE - GYMNASE ET BLOC 
NORD 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet prévoyait initialement la réfection de la maçonnerie des trois façades du 
gymnase et de tout le bloc nord de l’école, situé du côté du boulevard Payer. À la 
suite de différents relevés et de l’évaluation budgétaire des travaux effectuée par nos 
professionnels, qui dépassait notre enveloppe budgétaire, nous avons pris la décision 
de reporter à une phase ultérieure la portion des travaux concernant la réfection de la 
maçonnerie du gymnase. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 495 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 33 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.6 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.6_DIberville_refection_maconnerie_gymnase_bloc_nord.doc 

 
TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 017-017-45506 – D’IBERVILLE 
RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE – GYMNASE ET BLOC NORD 

Date : 17 avril 2015  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

MARIEVILLE CONSTRUCTION INC. 1 288 000,00 $ 

J.B.A. LE RESTAURATEUR 2 296 580,00 $ 

CONSTRUCTION M.B. (2014) INC. 3 308 950,00 $ 

9257-0134 QUÉBEC INC. / LES CONSTRUCTIONS M ET F 4 349 820,00 $ 

   
CONSTRUCTION SAVITE INC. N/C 235 506,60 $ 

Notes : Sept (7) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Cinq (5) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

 
Un (1) entrepreneur a déposé une soumission non conforme : 

  

 

• L’entrepreneur « Construction Savite inc. » n’a pas remis la lettre d’engagement qui 
doit accompagner la garantie de soumission lorsque celle-ci est sous forme de 
cautionnement, comme requis dans les documents d’appel d’offres. 

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Constructions Pier-Jal inc.; 

   * Groupe Sogim inc. 
 

   

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  017-017-45506 Maintien bâtiment 2014-2015 495 000 $ 

              

 



CE – 11.6 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.6_DIberville_refection_maconnerie_gymnase_bloc_nord.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE D’IBERVILLE - RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE – GYMNASE ET BLOC NORD 

CONSIDÉRANT que sept (7) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que cinq (5) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
architectes inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Marieville Construction inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 017-017-45506 – D’Iberville – réfection de la maçonnerie – 
gymnase et bloc nord, soit accordé à l’entrepreneur « Marieville Construction inc. » pour un 
montant total de 288 000,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 17 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.8 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.8_Georges_P_Vanier_refection_maconnerie.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE GEORGES-P.-VANIER – RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet concerne la réfection de l’enveloppe extérieure du bâtiment au niveau des 
pilastres et des murs de maçonnerie. Il inclut le démantèlement complet de la 
maçonnerie, l’ajout d’une membrane pare-air et pare-vapeur, l’ajout d’un isolant giclé 
et l’installation d’une nouvelle maçonnerie.  
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 240 000 $ (incluant 
des honoraires professionnels de près de 25 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.8 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.8_Georges_P_Vanier_refection_maconnerie.doc 

 
TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 024-024-45509 – GEORGES-P.-VANIER 
RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE 

Date : 14 avril 2015  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

CONSTRUCTION M.B. (2014) INC. 1 209 850,00 $ 

CONSTRUCTION SAVITE INC. 2 250 100,00 $ 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION BPF INC. 3 266 000,00 $ 

9280-3949 QUÉBEC INC. 4 298 960,00 $ 

CONSTRUCTION ARGUS INC. 5 315 100,00 $ 

AXE CONSTRUCTION INC. 6 326 000,00 $ 

LES ENTREPRISES PROTEAU ET GARNEAU INC. 7 411 100,00 $ 

   
CONSTRUCTION COGESTAL INC. N/C  
Notes : Onze (11) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

 
Un (1) entrepreneur a déposé une soumission non conforme : 

  

 

• L’entrepreneur « Construction Cogestal inc. » a remis sa soumission après l’heure 
limite fixée pour la réception des soumissions. 

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Construction Macbec; 

   * Habitation Massar inc.; 
 

 
* M.C. Rainville inc. 

 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  024-024-45509 Maintien bâtiment 2014-2015 240 000 $ 

              

 



CE – 11.8 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.8_Georges_P_Vanier_refection_maconnerie.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE GEORGES-P.-VANIER - RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE 

CONSIDÉRANT que onze (11) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Birtz Bastien Beaudoin Laforest 
Architectes (BBBL) » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Construction M.B. (2014) inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 024-024-45509 – Georges-P.-Vanier – réfection de la 
maçonnerie, soit accordé à l’entrepreneur « Construction M.B. (2014) inc. » pour un montant 
total de 209 850,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
14 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.9 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.9_GF_refection_plancher_local_A140_corridor.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE GÉRARD-FILION – RÉFECTION DU PLANCHER - LOCAL A140 ET 
CORRIDOR 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet est réalisé à la suite de dénivellations importantes constatées au niveau de 
la dalle du plancher, causées par la présence de pyrite dans le remblai. Il inclut la 
démolition de la dalle du local 140 et du corridor adjacent, l’enlèvement du remblai 
contenant de la pyrite, l’ajout de remblai conforme, la pose d’une nouvelle dalle de 
béton et l’installation d’un nouveau revêtement en carreaux de vinyle. 
Puisqu’un seul entrepreneur a présenté une soumission conforme, le Service des 
ressources matérielles a obtenu l’autorisation de la Direction générale de poursuivre 
le processus d’appel d’offres, conformément à l’article 22.2 du Règlement de 
délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission scolaire. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 391 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 30 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.9 
 
 

RM-04-03 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 078-278-44656 – GÉRARD-FILION 
RÉFECTION DU PLANCHER – LOCAL A140 ET CORRIDOR 

Date : 2 avril 2015  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

AXE CONSTRUCTION INC. 1 349 900,00 $ 

   

   

   
Notes : Sept (7) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Un (1) entrepreneur a déposé une soumission. 

 
  

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Construction G.C.P. inc.; * Construction Maju ltée; 
  * Construction Gilles Nault inc.; * Construction Michel Dubé inc.; 

 
* Construction KT inc.; * Constructions Larco inc. 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  0478-278-44656 Maintien bâtiment 2014-2015 391 000 $ 

              

 



CE – 11.9 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.9_GF_refection_plancher_local_A140_corridor.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE GÉRARD-FILION - RÉFECTION DU PLANCHER – LOCAL A140 ET CORRIDOR 

CONSIDÉRANT que sept (7) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT qu’un (1) entrepreneur a déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « un architecture inc. » d'octroyer le 
contrat à l'entrepreneur « Axe Construction inc. »; 

CONSIDÉRANT que la Direction générale a autorisé la poursuite du processus d’appel d’offres avec cet 
entrepreneur, conformément au Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission 
scolaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 078-278-44656 – Gérard-Filion – réfection du plancher – 
local A140 et corridor, soit accordé à l’entrepreneur « Axe Construction inc. » pour un montant 
total de 349 900,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
2 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.10 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.10_Maurice_Duplessis_refection_plafond_gymnase.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE MAURICE-L.-DUPLESSIS – RÉFECTION DU PLAFOND DU GYMNASE 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut l’enlèvement de l’isolant acoustique giclé (cellulose) du plafond 
existant, l’installation d’un système de panneaux acoustiques au plafond de façon à 
diminuer les problèmes de réverbération du son, ainsi que l’installation de nouveaux 
appareils d’éclairage écoénergétiques. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 260 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 18 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.10 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 041-041-44661 – MAURICE-L.-DUPLESSIS 
RÉFECTION DU PLAFOND DU GYMNASE 

Date : 7 avril 2015  Heure : 11 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

GRONDIN ACOUSTIQUE INC. 1 167 850,00 $ 

SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. 2 173 500,00 $ 

CONSTRUCTIONS PIER-JAL INC. 3 175 155,00 $ 

CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC. 4 196 415,00 $ 

LES ENTREPRISES CONSTRUCTO 5 219 805,00 $ 

CONSTRUCTION GILLES NAULT INC. 6 227 350,00 $ 

AXE CONSTRUCTION INC. 7 247 000,00 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 8 333 000,00 $ 

   
Notes : Douze (12) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Construction Michel Dufresne et fils; * Solutions Acoustiques 2012; 
  * F.B.I. électrique inc.; * St-Laurent Construction ltée. 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  041-041-44661 Maintien bâtiment 2014-2015 260 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE MAURICE-L.-DUPLESSIS - RÉFECTION DU PLAFOND DU GYMNASE 

CONSIDÉRANT que douze (12) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Birtz Bastien Beaudoin Laforest 
Architectes (BBBL) » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Grondin Acoustique inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 041-041-44661 – Maurice-L.-Duplessis – réfection du 
plafond du gymnase, soit accordé à l’entrepreneur « Grondin Acoustique inc. » pour un 
montant total de 167 850,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 7 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.11 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.11_Pierre_DIberville_refection_chaufferie.doc 

Instance : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE PIERRE-D’IBERVILLE – RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat.  
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut le remplacement des appareils mécaniques qui composent la 
chaufferie de l’établissement (pompes, cheminées, valves, réservoirs d’expansion et 
tuyauterie), le remplacement des chaudières par des chaudières à haute efficacité et 
la centralisation des contrôles automatisés. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 160 000 $ (incluant 
tous les frais inhérents au processus d’appel d’offres. Il n’y a pas d’honoraires 
professionnels puisque ce projet est réalisé à l’interne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 045-045-43448 – PIERRE-D’IBERVILLE 
RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

Date : 13 avril 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

MBL MÉCANIQUE DU BÂTIMENT LANAUDIÈRE INC. 1 141 600,00 $ 

TUYAUTERIE EXPERT INC. 2 181 750,00 $ 

LE GROUPE CENTCO INC. 3 184 440,00 $ 

   

   
Notes : Quatre (4) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  L’entrepreneur suivant n'a pas déposé de soumission :    
  * Groupe Plombaction inc. 

   
    
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  045-045-43448 Maintien bâtiment 2014-2015 160 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE PIERRE-D’IBERVILLE - RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel mandaté du Service des ressources matérielles 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « MBL Mécanique du Bâtiment Lanaudière inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 045-045-43448 – Pierre-D’Iberville – réfection de la 
chaufferie, soit accordé à l’entrepreneur « MBL Mécanique du Bâtiment Lanaudière inc. » pour 
un montant total de 141 600,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 13 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.12 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.12_Ste_Claire_Long_refection_chaufferi1e.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE SAINTE-CLAIRE (LONGUEUIL) – RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut le remplacement des appareils mécaniques qui composent la 
chaufferie de l’établissement (pompes, cheminées, valves, réservoirs d’expansion et 
tuyauterie), le remplacement des chaudières par des chaudières à haute efficacité et 
la centralisation des contrôles automatisés. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 163 000 $ (incluant 
tous les frais inhérents au processus d’appel d’offres. Il n’y a pas d’honoraires 
professionnels puisque ce projet est réalisé à l’interne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.12 
 
 

RM-04-03 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 055-055-43453 – SAINTE-CLAIRE (LONGUEUIL) 
RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

Date : 20 avril 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

TUYAUTERIE EXPERT INC. 1 125 620,00 $ 

LE GROUPE CENTCO INC. 2 129 785,00 $ 

PLOMBERIE RICHARD JUBINVILLE INC. 3 147 500,00 $ 

MBL MÉCANIQUE DU BÂTIMENT LANAUDIÈRE INC. 4 152 300,00 $ 

   

   
Notes : Six (6) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Quatre (4) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * F.B.I. électrique inc.;  

   * Groupe Plombaction inc. 
 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  055-055-43453 Maintien bâtiment 2014-2015 163 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE SAINTE-CLAIRE (LONGUEUIL) - RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

CONSIDÉRANT que six (6) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel mandaté du Service des ressources matérielles 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Tuyauterie Expert inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 055-055-43453 – Sainte-Claire (Longueuil) – réfection de la 
chaufferie, soit accordé à l’entrepreneur « Tuyauterie Expert inc. » pour un montant total de 
125 620,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
20 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.13 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.13_Carillon_refection_preaux.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation) 28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE CARILLON – RÉFECTION DES PRÉAUX 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut la remise en état des colonnes structurales et des plafonds des préaux 
de l’établissement. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 638 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 38 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 006-006-45494 – CARILLON 
RÉFECTION DES PRÉAUX 

Date : 21 avril 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

M.W. CONSTRUCTIONS INC. 1 430 000,00 $ 

COSOLTEC INC. 2 539 677,31 $ 

CONSTRUCTION BRAULT INC. 3 574 812,00 $ 

   

   
Notes : Trois (3) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  
    
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  006-006-45494 Maintien bâtiment 2014-2015 638 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE CARILLON - RÉFECTION DES PRÉAUX 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Vincent Leclerc + Associés Architectes 
S.E.N.C. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « M.W. Constructions inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 006-006-45494 – Carillon – réfection des préaux, soit 
accordé à l’entrepreneur « M.W. Constructions inc. » pour un montant total de 430 000,00 $ 
avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 21 avril 2015 déposé 
par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.14 
 
 

AP-04 
 

/vg  CE_20150428_11.14_Autorisations_préalables_contrats_services_2014_2015.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : 
AUTORISATIONS PRÉALABLES – CONTRATS DE SERVICES AUTRES 
QU’AVEC UNE PERSONNE PHYSIQUE, ÉVALUÉS ENTRE 100 000 $ ET 
500 000 $ 

  

Service : Ressources matérielles 
  
Documents 
d’accompagnement : 

Tableau des contrats de services prévus (Ressources matérielles) 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : 
Obtention des autorisations préalables requises pour la conclusion de contrats de 
services autres qu’avec une personne physique, évalués entre 100 000 $ et 
500 000 $. 

  
Synthèse du dossier : La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des 

réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (LGCE) a été adoptée le 5 
décembre 2014 et la première période d’application de cette loi est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2015. Par la suite, le Conseil des commissaires a adopté le Règlement 
concernant la délégation du pouvoir d’autorisation de conclure certains contrats de 
services (ci-après le « Règlement ») lors de la séance ordinaire du 24 mars 2015. Ce 
Règlement est en vigueur depuis sa publication le 1er avril 2015 et vise à déléguer à 
certaines personnes ou instances politiques le pouvoir d’autoriser certains contrats 
de services avant la conclusion de ceux-ci. 
Or, le Service des ressources matérielles projette la conclusion de contrats de 
services autres qu’avec une personne physique, de 100 000 $ et plus (voir le tableau 
ci-joint). En vertu du Règlement, les deux contrats de services suivants peuvent être 
autorisés préalablement par le Comité exécutif : 
• Entretien des ascenseurs et des monte-charges (contrat de trois ans évalué 

approximativement à 110 000 $); 
• Service de surveillance et de patrouille (contrat de deux ans évalué 

approximativement à 320 000 $). 
Ces contrats de services respectent les balises établies par le Secrétariat du Conseil 
du Trésor et n’ont pas pour effet d’éluder les dispositions de la LGCE. 
 
 
 
 
 

  

Recommandation : Autoriser préalablement les contrats de services prévus par le Service des ressources 
matérielles. 

  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU DES CONTRATS DE SERVICES PRÉVUS (RESSOURCES MATÉRIELLES) 
(Contrats de services autres qu’avec une personne physique, devant être préautorisés par le CE) 

Contrat de 
services Description sommaire Balises du Conseil du 

Trésor 
Montant 

approximatif 
Instance 

délégataire 

Recommandation 
du Service des 

ressources 
matérielles 

Informations 
complémentaires 

Entretien des ascenseurs et 
des monte-charges 
(contrat de trois ans) 

Entretien préventif et inspection des 
appareils élévateurs de la CSMV, selon 
un programme préétabli, incluant un 
service d’intervention d’urgence lors de 
pannes ou autres. 

• Prestation de services répétitifs 
nécessitant une expertise 
spécifique disponible seulement 
à l’externe. 

110 000 $ Comité exécutif 
Autoriser préalablement la 
conclusion d’un contrat pour 
l’entretien des ascenseurs et 
monte-charges de la CSMV. 

Le chapitre IV du Code de sécurité de la 
RBQ édicte les exigences concernant 
l’entretien des ascenseurs et des autres 
appareils élévateurs, auxquelles la 
CSMV doit se conformer. 

Service de surveillance et de 
patrouille 
(contrat de deux ans) 

Service de surveillance général, en tout 
temps, lors du déclenchement d’un 
système d’alarme dans un des 
établissements de la CSMV; Service de 
patrouille sur les lieux, en cas de 
signalement d’une intrusion. 

• Prestation de services répétitifs 
traditionnellement confiée à 
l’externe. 

320 000 $ Comité exécutif 

Autoriser préalablement la 
conclusion d’un contrat relatif 
à des services de surveillance 
et de patrouille, pour 
l’ensemble des 
établissements de la CSMV. 

Ce contrat est essentiel à la sécurité des 
occupants des établissements de la 
CSMV. Il assure une réponse 
immédiate lors d’une alarme pour 
incendie ou vol, avec une vérification sur 
place lors de la détection d’une intrusion, 
peu importe le jour ou l’heure du 
déclenchement de l’alarme. 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 
PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

AUTORISATIONS PRÉALABLES – CONTRATS DE SERVICES AUTRES QU’AVEC 
UNE PERSONNE PHYSIQUE, ÉVALUÉS ENTRE 100 000 $ ET 500 000 $ 

CONSIDÉRANT la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des 
réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (ci-après la « LGCE »), dont la première période 
d’application a été établie du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 par le Conseil du Trésor; 

CONSIDÉRANT le Règlement concernant la délégation du pouvoir d’autorisation de conclure certains 
contrats de services (ci-après le « Règlement ») adopté par le Conseil des commissaires lors de la 
séance ordinaire du 24 mars 2015 et en vigueur depuis le 1er avril 2014, soit la date de sa publication; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce Règlement, le pouvoir d’autoriser préalablement tout contrat de 
services autres qu’avec une personne physique, comportant une dépense de 100 000 $ à 500 000 $, 
est délégué au Comité exécutif; 

CONSIDÉRANT que le Service des ressources matérielles prévoit conclure deux (2) contrats de 
services autres qu’avec une personne physique, évalués entre 100 000 $ et 500 000 $; 

CONSIDÉRANT que lesdits contrats de services respectent les balises établies par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor pour décider si un contrat de services a pour effet d’éluder les dispositions de la 
LGCE; 

CONSIDÉRANT le tableau ci-joint des contrats de services prévus par le Service des ressources 
matérielles; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Comité exécutif lors de sa réunion du 28 
avril 2015; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE soit autorisée préalablement la conclusion d’un contrat de services pour l’entretien des 
ascenseurs et des monte-charges de la Commission scolaire (contrat de trois ans évalué 
approximativement à 110 000 $); 

2° QUE soit autorisée préalablement la conclusion d’un contrat relatif à des services de surveillance 
et de patrouille pour l’ensemble des établissements de la Commission scolaire (contrat de deux 
ans évalué approximativement à 320 000 $). 



CE – 11.15 
 
 

AD-05-02-04 
 

/vg CE_20150428_11.15_Autorisation_règlement_hors_cour.doc 

 Instances : Comité de travail du Comité exécutif 28 avril 2015 
Comité exécutif 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : PROJET DE RÉFECTION DU CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES 
ANTOINE-BROSSARD - AUTORISATION DE RÈGLEMENT HORS COUR 

  

Service : Ressources matérielles (en collaboration avec le Secrétariat général) 
  

Document d’accompagnement : Projet de résolution 
  

But de la présentation : Obtention d’une autorisation. 
  
Synthèse du dossier : Lors de la séance ordinaire du 26 mars 2013, le Conseil des commissaires a autorisé 

l’octroi d’un contrat à l’entrepreneur « Construction Al-Basma inc. » (résolution 85-
CC-2012-2013) relativement à la réfection des locaux de l’ancien Centre de 
développement professionnel, dans le but d’y accueillir le Centre d’éducation des 
adultes Antoine-Brossard. Cet entrepreneur et sa caution, soit « Cautionnements 
Mutuels des Amériques », sont injoignables depuis décembre 2013. 
Or, l’entrepreneur « Construction Al-Basma inc. » a abandonné le chantier en cours 
d’exécution des travaux et a négligé, par le fait même, de payer en totalité les sous-
traitants auxquels il avait fait appel. Conséquemment, la Commission scolaire a reçu 
plusieurs réclamations, avis d’hypothèque et préavis d’exercice de droit hypothécaire 
de la part des sous-traitants concernés, ainsi que deux avis de retrait de la part des 
avocats de la caution. 
Lors de la séance ajournée du 12 mai 2014, le Conseil des commissaires a donc 
autorisé le directeur général à entreprendre les démarches judiciaires qui 
s’imposaient dans ce dossier (résolution 110-CC-2013-2014). 
Des négociations ont eu lieu avec l’un des sous-traitants en cause, « Électricité 
Gemme et fils inc. », qui réclamait initialement un montant de 46 190,73 (taxes 
incluses), en plus des intérêts annuels et des indemnités additionnelles. Toutefois, ce 
sous-traitant a accepté de régler le litige pour un montant négocié de 35 000 $ (taxes, 
frais et intérêts inclus). 
En vertu du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission 
scolaire, le pouvoir d’autoriser le règlement hors cour d’un litige pour un montant se 
situant à plus de 25 000 $ relève du Comité exécutif. 
 
 
 

  

Recommandation : Autoriser le règlement hors cour d’un litige relativement au projet de réfection du 
Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard (projet no 081-476-44543). 

  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles (en collaboration avec le Secrétariat général) 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

PROJET DE RÉFECTION DU CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES ANTOINE-
BROSSARD - AUTORISATION DE RÈGLEMENT HORS COUR 

CONSIDÉRANT la résolution 85-CC-2012-2013 adoptée par le Conseil des commissaires à sa séance 
ordinaire du 26 mars 2013, autorisant l’octroi d’un contrat à l’entrepreneur « Construction Al-Basma 
inc. » pour la réalisation d’un projet de réfection du Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard 
(projet no 081-476-44543); 

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur « Construction Al-Basma inc. » et sa caution ont négligé de payer 
en totalité leurs sous-traitants impliqués dans ce projet; 

CONSIDÉRANT les réclamations, avis d’hypothèque et préavis d’exercice de droit hypothécaire reçus 
par la Commission scolaire de la part des sous-traitants en cause, notamment le sous-traitant 
« Électricité Gemme et fils inc. »; 

CONSIDÉRANT les négociations intervenues entre la Commission scolaire et le sous-traitant 
« Électricité Gemme et fils inc. » en vue du règlement hors cour du litige; 

CONSIDÉRANT que ce sous-traitant accepte de régler le litige pour le montant d’indemnité négocié; 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission scolaire; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles, en collaboration avec le 
Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications; 

CONSIDÉRANT les explications fournies lors de la rencontre du comité de travail du Comité exécutif du 
28 avril 2015; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Comité exécutif; 

IL EST PROPOSÉ PAR ____________________________________ : 

1° QUE le Comité exécutif autorise le règlement hors cour du litige avec « Électricité Gemme et 
fils inc. » pour le montant d’indemnité négocié; 

2° QUE le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, tout 
document relatif au règlement hors cour de ce litige. 
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Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU – REMPLACEMENT DES PORTES DU BLOC 
SPORTIF, PHASE I – LIGNAGE ET VERNIS DES GYMNASES 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet consiste à procéder au remplacement de dix des trente portes doubles 
vétustes du bloc sportif, ainsi que la réfection des planchers des quatre plateaux 
sportifs (lignage et vernis). 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 298 000 $ (incluant 
des honoraires professionnels de près de 20 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 075-275-44651 – ANDRÉ-LAURENDEAU 
REMPLACEMENT DES PORTES DU BLOC SPORTIF, PHASE I – 
LIGNAGE ET VERNIS DES GYMNASES 

Date : 31 mars 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

LES CONSTRUCTIONS CLAUDE PÉLOQUIN INC. 1 161 080,00 $ 

CONSTRUCTION MICHEL DUBÉ INC. 2 219 535,70 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 3 272 600,00 $ 

   

   

   
Notes : Quatre (4) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  L’entrepreneur suivant n'a pas déposé de soumission :    
  * Amro Aluminium inc. 

   
    
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  075-275-44651 Maintien bâtiment 2014-2015 298 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU - REMPLACEMENT DES PORTES DU BLOC SPORTIF, 
PHASE I – LIGNAGE ET VERNIS DES GYMNASES 

CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « BGLA inc. » d'octroyer le contrat à 
l'entrepreneur « Les Constructions Claude Péloquin inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 075-275-44651 – André-Laurendeau – remplacement des 
portes du bloc sportif, phase I – lignage et vernis des gymnases, soit accordé à l’entrepreneur 
« Les Constructions Claude Péloquin inc. » pour un montant total de 161 080,00 $ avant taxes, 
selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 31 mars 2015 déposé par le 
Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 
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Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD – CORRECTION DU PLANCHER DE 
L’AUDITORIUM 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet nous permettra d’éliminer les infiltrations d’eau provenant du plancher lors 
des périodes de dégel. Il inclut la démolition de la dalle du plancher, l’excavation du 
remblai, l’installation d’un drain français qui sera raccordé au drain du puits 
d’ascenseur, ainsi que la reconstruction de la dalle et l’installation d’un nouveau 
revêtement de plancher acoustique. 
Puisqu’un seul entrepreneur a présenté une soumission conforme, le Service des 
ressources matérielles a obtenu l’autorisation de la Direction générale de poursuivre 
le processus d’appel d’offres, conformément à l’article 22.2 du Règlement de 
délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission scolaire. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 105 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 25 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 076-276-44652 – ANTOINE-BROSSARD 
CORRECTION DU PLANCHER DE L’AUDITORIUM 

Date : 7 avril 2015  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC. 1 108 415,00 $ 

   

   

   
Notes : Trois (3) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Un (1) entrepreneur a déposé une soumission. 

 
  

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Groupe DCR; 

   * Énergie directe services commerciaux. 
 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  076-276-44652 Maintien bâtiment 2014-2015 105 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD - CORRECTION DU PLANCHER DE L’AUDITORIUM 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT qu’un (1) entrepreneur a déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Jodoin Lamarre Pratte Architectes inc. » 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Constructions J. Boulais inc. »; 

CONSIDÉRANT que la Direction générale a autorisé la poursuite du processus d’appel d’offres avec cet 
entrepreneur, conformément au Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission 
scolaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 076-276-44652 – Antoine-Brossard – correction du 
plancher de l’auditorium, soit accordé à l’entrepreneur « Constructions J. Boulais inc. » pour un 
montant total de 108 415,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 7 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 
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Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD – REMPLACEMENT DE LA TOUR D’EAU 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat  
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet consiste à remplacer la tour d’eau existante qui a atteint sa fin de vie utile et 
à optimiser le contrôle des thermopompes de l’école. 
Puisqu’un seul entrepreneur a présenté une soumission conforme, le Service des 
ressources matérielles a obtenu l’autorisation de la Direction générale de poursuivre 
le processus d’appel d’offres, conformément à l’article 22.2 du Règlement de 
délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission scolaire. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 395 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 50 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres).  
Toutefois, la Service des ressources matérielles prévoit soustraire un montant de 
134 534 $ du prix soumis de 415 800 $. Ce montant de 134 534 $ correspond au prix 
séparé inclus indiqué par le seul soumissionnaire conforme, pour le remplacement 
des contrôles de pièces centralisés. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 076-276-43430 – ANTOINE-BROSSARD 
REMPLACEMENT DE LA TOUR D’EAU 

Date : 22 avril 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

NÉVÉ RÉFRIGÉRATION INC. 1 415 800,00 $ 

LE GROUPE CENTCO INC. N/C 315 600,00 $ 

SDX MÉCANIQUE INC. N/C 317 551,00 $ 

TUYAUTERIE EXPERT INC. N/C 406 000,00 $ 

G. COURCHESNE INC. N/C 425 982,38 $ 

GROUPE PLOMBACTION INC. N/C 472 000,00 $ 

Notes : Quatorze (14) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Six (6) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

 
Les quatre (4) entrepreneurs suivants ont déposé des soumissions non conformes puisqu’elles 
restreignaient la portée des travaux demandés : 

 • Le Groupe Centco inc.;  
 • SDX Mécanique inc.;  
 • Tuyauterie expert inc.;  
 • Groupe Plombaction inc.  
 Un (1) entrepreneur a déposé une soumission non conforme parce qu’il n’a pas remis la lettre 
 d’engagement qui doit accompagner la garantie de soumission lorsque celle-ci est sous forme 
 de cautionnement, comme requis dans les documents d’appel d’offres : 
 • G. Courchesne inc. 
  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    

  * Énergie directe services commerciaux; * MBL Mécanique du Bâtiment Lanaudière inc.; 
  * Le groupe LML ltée; * Plomberie G & G ltée; 

 
* Lucien Charbonneau limitée; * Plomberie Richard Jubinville; 

 
* M.A. Baulne inc.; * Trane Canada ULC. 

  
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  076-276-43430 Maintien bâtiment 2014-2015 395 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD - REMPLACEMENT DE LA TOUR D’EAU 

CONSIDÉRANT que quatorze (14) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que six (6) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénieurs « Beaudoin Hurens inc. » d'octroyer le 
contrat à l'entrepreneur « Névé réfrigération inc. », seul soumissionnaire conforme; 

CONSIDÉRANT que la Direction générale a autorisé la poursuite du processus d’appel d’offres avec cet 
entrepreneur, conformément au Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission 
scolaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 076-276-43430 – Antoine-Brossard – remplacement de la 
tour d’eau, soit accordé à l’entrepreneur « Névé réfrigération inc. » pour un montant total de 
415 800,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
22 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 
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Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE BEL-ESSOR – RÉFECTION LA TOITURE – SECTIONS A, C ET D3 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat  
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut la réfection complète des bassins de toiture A et D3, datant de 1989. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 105 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 13 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 065-165-45491 – BEL-ESSOR 
RÉFECTION DE LA TOITURE – SECTIONS A, C ET D3 

Date : 22 avril 2015  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC. 1 126 200,00 $ 

LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTÉE 2 132 923,00 $ 

COUVREUR RB PROULX INC. 3 141 822,00 $ 

   

   
Notes : Quatre (4) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  L’entrepreneur suivant n'a pas déposé de soumission :    
  * Toitures Roger Lapointe inc. 

   
    
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  065-165-45491 Maintien bâtiment 2014-2015 105 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE BEL-ESSOR - RÉFECTION DE LA TOITURE – SECTIONS A, C ET D3 

CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Leclerc associés architectes inc. » 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Les couvertures St-Léonard inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 065-165-45491 – Bel-Essor – réfection de la toiture – 
sections A, C et D3, soit accordé à l’entrepreneur « Les couvertures St-Léonard inc. » pour un 
montant total de 126 200,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 22 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 
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Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE CHRIST-ROI – RÉFECTION DE LA TOITURE - SECTIONS B3 ET D4 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut la réfection complète des bassins de toiture B3 et D4, datant de 1987. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 171 900 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 17 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 009-009-45497 – CHRIST-ROI 
RÉFECTION DE LA TOITURE – SECTIONS B3 ET D4 

Date : 15 avril 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

POULIN & BUREAU INC. 1 116 784,00 $ 

LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTÉE 2 131 514,00 $ 

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC. 3 133 000,00 $ 

TOITURES LÉON INC. 4 153 650,00 $ 

COUVREUR VERDUN INC. 5 160 199,00 $ 

TOITURES TROIS ÉTOILES INC. 6 160 710,00 $ 

ROLAND BOLDUC INC. 7 163 450,00 $ 

COUVREUR RB PROULX INC. 8 166 391,00 $ 

   
Notes : Onze (11) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * ModulR TS; 

   * Beacon Canada Roofing Supply; 
 

 
* Plomberie C.R.T. Therrien inc. 

 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  009-009-45497 Maintien bâtiment 2014-2015 171 900 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE CHRIST-ROI - RÉFECTION DE LA TOITURE – SECTIONS B3 ET D4 

CONSIDÉRANT que onze (11) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
architectes inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Poulin & Bureau inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 009-009-45497 – Christ-Roi – réfection de la toiture – 
sections B3 et D4, soit accordé à l’entrepreneur « Poulin & Bureau inc. » pour un montant total 
de 116 784,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
15 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.6 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.6_DIberville_refection_maconnerie_gymnase_bloc_nord.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE D’IBERVILLE – RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE - GYMNASE ET BLOC 
NORD 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet prévoyait initialement la réfection de la maçonnerie des trois façades du 
gymnase et de tout le bloc nord de l’école, situé du côté du boulevard Payer. À la 
suite de différents relevés et de l’évaluation budgétaire des travaux effectuée par nos 
professionnels, qui dépassait notre enveloppe budgétaire, nous avons pris la décision 
de reporter à une phase ultérieure la portion des travaux concernant la réfection de la 
maçonnerie du gymnase. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 495 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 33 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.6 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.6_DIberville_refection_maconnerie_gymnase_bloc_nord.doc 

 
TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 017-017-45506 – D’IBERVILLE 
RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE – GYMNASE ET BLOC NORD 

Date : 17 avril 2015  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

MARIEVILLE CONSTRUCTION INC. 1 288 000,00 $ 

J.B.A. LE RESTAURATEUR 2 296 580,00 $ 

CONSTRUCTION M.B. (2014) INC. 3 308 950,00 $ 

9257-0134 QUÉBEC INC. / LES CONSTRUCTIONS M ET F 4 349 820,00 $ 

   
CONSTRUCTION SAVITE INC. N/C 235 506,60 $ 

Notes : Sept (7) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Cinq (5) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

 
Un (1) entrepreneur a déposé une soumission non conforme : 

  

 

• L’entrepreneur « Construction Savite inc. » n’a pas remis la lettre d’engagement qui 
doit accompagner la garantie de soumission lorsque celle-ci est sous forme de 
cautionnement, comme requis dans les documents d’appel d’offres. 

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Constructions Pier-Jal inc.; 

   * Groupe Sogim inc. 
 

   

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  017-017-45506 Maintien bâtiment 2014-2015 495 000 $ 

              

 



CE – 11.6 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.6_DIberville_refection_maconnerie_gymnase_bloc_nord.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE D’IBERVILLE - RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE – GYMNASE ET BLOC NORD 

CONSIDÉRANT que sept (7) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que cinq (5) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
architectes inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Marieville Construction inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 017-017-45506 – D’Iberville – réfection de la maçonnerie – 
gymnase et bloc nord, soit accordé à l’entrepreneur « Marieville Construction inc. » pour un 
montant total de 288 000,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 17 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.7 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.7_Felix_Leclerc_refection_planchers_phase_II.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE FÉLIX-LECLERC – RÉFECTION DES PLANCHERS, PHASE II 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat  
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet (phase II) permet de terminer la réfection des planchers de l’École Félix-
Leclerc et comprend le remplacement du revêtement de plancher de tout le sous-sol, 
incluant le gymnase. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 200 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 13 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.7 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.7_Felix_Leclerc_refection_planchers_phase_II.doc 

 
TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 012-020-44654 – FÉLIX-LECLERC 
RÉFECTION DES PLANCHERS, PHASE II 

Date : 23 avril 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

AXE CONSTRUCTION INC. 1 111 600,00 $ 

CELEB CONSTRUCTION LTÉE 2 130 000,00 $ 

CONSTRUCTION MICHEL DUBÉ INC. 3 163 987,20 $ 

CONSTRUCTION LÉANDRE INC. 4 205 000,00 $ 

   
VIA CONSTRUCTION INC. N/C 100 000,00 $ 

   

Notes : Sept (7) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Cinq (5) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

 

Un (1) entrepreneur a déposé une soumission non conforme puisque le bordereau de prix joint 
à la soumission était incomplet : 

 
• VIA construction inc. 

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Construction Maju ltée; 

   * Tapis Solution inc. 
   

 
  

  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  012-020-44654 Maintien bâtiment 2014-2015 200 000 $ 

              

 



CE – 11.7 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.7_Felix_Leclerc_refection_planchers_phase_II.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC - RÉFECTION DES PLANCHERS, PHASE II 

CONSIDÉRANT que sept (7) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que cinq (5) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Vincent Leclerc + Associés Architectes 
S.E.N.C. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Axe Construction inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 012-020-44654 – Félix-Leclerc – réfection des planchers, 
phase II, soit accordé à l’entrepreneur « Axe Construction inc. » pour un montant total de 
111 600,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
23 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.8 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.8_Georges_P_Vanier_refection_maconnerie.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE GEORGES-P.-VANIER – RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet concerne la réfection de l’enveloppe extérieure du bâtiment au niveau des 
pilastres et des murs de maçonnerie. Il inclut le démantèlement complet de la 
maçonnerie, l’ajout d’une membrane pare-air et pare-vapeur, l’ajout d’un isolant giclé 
et l’installation d’une nouvelle maçonnerie.  
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 240 000 $ (incluant 
des honoraires professionnels de près de 25 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.8 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.8_Georges_P_Vanier_refection_maconnerie.doc 

 
TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 024-024-45509 – GEORGES-P.-VANIER 
RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE 

Date : 14 avril 2015  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

CONSTRUCTION M.B. (2014) INC. 1 209 850,00 $ 

CONSTRUCTION SAVITE INC. 2 250 100,00 $ 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CONSTRUCTION BPF INC. 3 266 000,00 $ 

9280-3949 QUÉBEC INC. 4 298 960,00 $ 

CONSTRUCTION ARGUS INC. 5 315 100,00 $ 

AXE CONSTRUCTION INC. 6 326 000,00 $ 

LES ENTREPRISES PROTEAU ET GARNEAU INC. 7 411 100,00 $ 

   
CONSTRUCTION COGESTAL INC. N/C  
Notes : Onze (11) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

 
Un (1) entrepreneur a déposé une soumission non conforme : 

  

 

• L’entrepreneur « Construction Cogestal inc. » a remis sa soumission après l’heure 
limite fixée pour la réception des soumissions. 

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Construction Macbec; 

   * Habitation Massar inc.; 
 

 
* M.C. Rainville inc. 

 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  024-024-45509 Maintien bâtiment 2014-2015 240 000 $ 

              

 



CE – 11.8 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.8_Georges_P_Vanier_refection_maconnerie.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE GEORGES-P.-VANIER - RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE 

CONSIDÉRANT que onze (11) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Birtz Bastien Beaudoin Laforest 
Architectes (BBBL) » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Construction M.B. (2014) inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 024-024-45509 – Georges-P.-Vanier – réfection de la 
maçonnerie, soit accordé à l’entrepreneur « Construction M.B. (2014) inc. » pour un montant 
total de 209 850,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
14 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.9 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.9_GF_refection_plancher_local_A140_corridor.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE GÉRARD-FILION – RÉFECTION DU PLANCHER - LOCAL A140 ET 
CORRIDOR 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet est réalisé à la suite de dénivellations importantes constatées au niveau de 
la dalle du plancher, causées par la présence de pyrite dans le remblai. Il inclut la 
démolition de la dalle du local 140 et du corridor adjacent, l’enlèvement du remblai 
contenant de la pyrite, l’ajout de remblai conforme, la pose d’une nouvelle dalle de 
béton et l’installation d’un nouveau revêtement en carreaux de vinyle. 
Puisqu’un seul entrepreneur a présenté une soumission conforme, le Service des 
ressources matérielles a obtenu l’autorisation de la Direction générale de poursuivre 
le processus d’appel d’offres, conformément à l’article 22.2 du Règlement de 
délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission scolaire. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 391 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 30 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.9 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 078-278-44656 – GÉRARD-FILION 
RÉFECTION DU PLANCHER – LOCAL A140 ET CORRIDOR 

Date : 2 avril 2015  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

AXE CONSTRUCTION INC. 1 349 900,00 $ 

   

   

   
Notes : Sept (7) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Un (1) entrepreneur a déposé une soumission. 

 
  

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Construction G.C.P. inc.; * Construction Maju ltée; 
  * Construction Gilles Nault inc.; * Construction Michel Dubé inc.; 

 
* Construction KT inc.; * Constructions Larco inc. 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  0478-278-44656 Maintien bâtiment 2014-2015 391 000 $ 

              

 



CE – 11.9 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.9_GF_refection_plancher_local_A140_corridor.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE GÉRARD-FILION - RÉFECTION DU PLANCHER – LOCAL A140 ET CORRIDOR 

CONSIDÉRANT que sept (7) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT qu’un (1) entrepreneur a déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « un architecture inc. » d'octroyer le 
contrat à l'entrepreneur « Axe Construction inc. »; 

CONSIDÉRANT que la Direction générale a autorisé la poursuite du processus d’appel d’offres avec cet 
entrepreneur, conformément au Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission 
scolaire; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 078-278-44656 – Gérard-Filion – réfection du plancher – 
local A140 et corridor, soit accordé à l’entrepreneur « Axe Construction inc. » pour un montant 
total de 349 900,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
2 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.10 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.10_Maurice_Duplessis_refection_plafond_gymnase.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE MAURICE-L.-DUPLESSIS – RÉFECTION DU PLAFOND DU GYMNASE 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut l’enlèvement de l’isolant acoustique giclé (cellulose) du plafond 
existant, l’installation d’un système de panneaux acoustiques au plafond de façon à 
diminuer les problèmes de réverbération du son, ainsi que l’installation de nouveaux 
appareils d’éclairage écoénergétiques. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 260 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 18 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.10 
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/sc  CE_20150428_11.10_Maurice_Duplessis_refection_plafond_gymnase.doc 

 
TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 041-041-44661 – MAURICE-L.-DUPLESSIS 
RÉFECTION DU PLAFOND DU GYMNASE 

Date : 7 avril 2015  Heure : 11 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

GRONDIN ACOUSTIQUE INC. 1 167 850,00 $ 

SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. 2 173 500,00 $ 

CONSTRUCTIONS PIER-JAL INC. 3 175 155,00 $ 

CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC. 4 196 415,00 $ 

LES ENTREPRISES CONSTRUCTO 5 219 805,00 $ 

CONSTRUCTION GILLES NAULT INC. 6 227 350,00 $ 

AXE CONSTRUCTION INC. 7 247 000,00 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 8 333 000,00 $ 

   
Notes : Douze (12) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * Construction Michel Dufresne et fils; * Solutions Acoustiques 2012; 
  * F.B.I. électrique inc.; * St-Laurent Construction ltée. 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  041-041-44661 Maintien bâtiment 2014-2015 260 000 $ 
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/sc  CE_20150428_11.10_Maurice_Duplessis_refection_plafond_gymnase.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE MAURICE-L.-DUPLESSIS - RÉFECTION DU PLAFOND DU GYMNASE 

CONSIDÉRANT que douze (12) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Birtz Bastien Beaudoin Laforest 
Architectes (BBBL) » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Grondin Acoustique inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 041-041-44661 – Maurice-L.-Duplessis – réfection du 
plafond du gymnase, soit accordé à l’entrepreneur « Grondin Acoustique inc. » pour un 
montant total de 167 850,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 7 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.11 
 
 

RM-04-03 
 

/sc  CE_20150428_11.11_Pierre_DIberville_refection_chaufferie.doc 

Instance : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE PIERRE-D’IBERVILLE – RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat.  
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut le remplacement des appareils mécaniques qui composent la 
chaufferie de l’établissement (pompes, cheminées, valves, réservoirs d’expansion et 
tuyauterie), le remplacement des chaudières par des chaudières à haute efficacité et 
la centralisation des contrôles automatisés. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 160 000 $ (incluant 
tous les frais inhérents au processus d’appel d’offres. Il n’y a pas d’honoraires 
professionnels puisque ce projet est réalisé à l’interne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 045-045-43448 – PIERRE-D’IBERVILLE 
RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

Date : 13 avril 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

MBL MÉCANIQUE DU BÂTIMENT LANAUDIÈRE INC. 1 141 600,00 $ 

TUYAUTERIE EXPERT INC. 2 181 750,00 $ 

LE GROUPE CENTCO INC. 3 184 440,00 $ 

   

   
Notes : Quatre (4) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  L’entrepreneur suivant n'a pas déposé de soumission :    
  * Groupe Plombaction inc. 

   
    
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  045-045-43448 Maintien bâtiment 2014-2015 160 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE PIERRE-D’IBERVILLE - RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel mandaté du Service des ressources matérielles 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « MBL Mécanique du Bâtiment Lanaudière inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 045-045-43448 – Pierre-D’Iberville – réfection de la 
chaufferie, soit accordé à l’entrepreneur « MBL Mécanique du Bâtiment Lanaudière inc. » pour 
un montant total de 141 600,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 13 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.12 
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Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE SAINTE-CLAIRE (LONGUEUIL) – RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut le remplacement des appareils mécaniques qui composent la 
chaufferie de l’établissement (pompes, cheminées, valves, réservoirs d’expansion et 
tuyauterie), le remplacement des chaudières par des chaudières à haute efficacité et 
la centralisation des contrôles automatisés. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 163 000 $ (incluant 
tous les frais inhérents au processus d’appel d’offres. Il n’y a pas d’honoraires 
professionnels puisque ce projet est réalisé à l’interne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 055-055-43453 – SAINTE-CLAIRE (LONGUEUIL) 
RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

Date : 20 avril 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

TUYAUTERIE EXPERT INC. 1 125 620,00 $ 

LE GROUPE CENTCO INC. 2 129 785,00 $ 

PLOMBERIE RICHARD JUBINVILLE INC. 3 147 500,00 $ 

MBL MÉCANIQUE DU BÂTIMENT LANAUDIÈRE INC. 4 152 300,00 $ 

   

   
Notes : Six (6) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Quatre (4) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    
  * F.B.I. électrique inc.;  

   * Groupe Plombaction inc. 
 

     
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  055-055-43453 Maintien bâtiment 2014-2015 163 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE SAINTE-CLAIRE (LONGUEUIL) - RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

CONSIDÉRANT que six (6) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel mandaté du Service des ressources matérielles 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Tuyauterie Expert inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 055-055-43453 – Sainte-Claire (Longueuil) – réfection de la 
chaufferie, soit accordé à l’entrepreneur « Tuyauterie Expert inc. » pour un montant total de 
125 620,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 
20 avril 2015 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.13 
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Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation) 28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE CARILLON – RÉFECTION DES PRÉAUX 

  

Service : Ressources matérielles 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d'un contrat. 
  
Synthèse du dossier : Le 25 juin 2014, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2015-2016, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre de la mesure 50620, combinant les deux enveloppes 
budgétaires 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2014-2015. 
Ce projet inclut la remise en état des colonnes structurales et des plafonds des préaux 
de l’établissement. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 638 000 $ (incluant des 
honoraires professionnels de près de 38 000 $ et tous les frais inhérents au 
processus d’appel d’offres). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Recommandation : Autoriser l'octroi de contrat. 
  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 
APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 006-006-45494 – CARILLON 
RÉFECTION DES PRÉAUX 

Date : 21 avril 2015  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de 

l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS et TVQ) 

M.W. CONSTRUCTIONS INC. 1 430 000,00 $ 

COSOLTEC INC. 2 539 677,31 $ 

CONSTRUCTION BRAULT INC. 3 574 812,00 $ 

   

   
Notes : Trois (3) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission. 

 
  

  
    
 

  
  Projet Provenance budgétaire Année Budget 
  006-006-45494 Maintien bâtiment 2014-2015 638 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE CARILLON - RÉFECTION DES PRÉAUX 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Vincent Leclerc + Associés Architectes 
S.E.N.C. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « M.W. Constructions inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 006-006-45494 – Carillon – réfection des préaux, soit 
accordé à l’entrepreneur « M.W. Constructions inc. » pour un montant total de 430 000,00 $ 
avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 21 avril 2015 déposé 
par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à signer le contrat et à 
intervenir pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.14 
 
 

AP-04 
 

/vg  CE_20150428_11.14_Autorisations_préalables_contrats_services_2014_2015.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 avril 2015 
Comité exécutif (adoption) 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : 
AUTORISATIONS PRÉALABLES – CONTRATS DE SERVICES AUTRES 
QU’AVEC UNE PERSONNE PHYSIQUE, ÉVALUÉS ENTRE 100 000 $ ET 
500 000 $ 

  

Service : Ressources matérielles 
  
Documents 
d’accompagnement : 

Tableau des contrats de services prévus (Ressources matérielles) 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : 
Obtention des autorisations préalables requises pour la conclusion de contrats de 
services autres qu’avec une personne physique, évalués entre 100 000 $ et 
500 000 $. 

  
Synthèse du dossier : La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des 

réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (LGCE) a été adoptée le 5 
décembre 2014 et la première période d’application de cette loi est entrée en vigueur 
le 1er janvier 2015. Par la suite, le Conseil des commissaires a adopté le Règlement 
concernant la délégation du pouvoir d’autorisation de conclure certains contrats de 
services (ci-après le « Règlement ») lors de la séance ordinaire du 24 mars 2015. Ce 
Règlement est en vigueur depuis sa publication le 1er avril 2015 et vise à déléguer à 
certaines personnes ou instances politiques le pouvoir d’autoriser certains contrats 
de services avant la conclusion de ceux-ci. 
Or, le Service des ressources matérielles projette la conclusion de contrats de 
services autres qu’avec une personne physique, de 100 000 $ et plus (voir le tableau 
ci-joint). En vertu du Règlement, les deux contrats de services suivants peuvent être 
autorisés préalablement par le Comité exécutif : 
• Entretien des ascenseurs et des monte-charges (contrat de trois ans évalué 

approximativement à 110 000 $); 
• Service de surveillance et de patrouille (contrat de deux ans évalué 

approximativement à 320 000 $). 
Ces contrats de services respectent les balises établies par le Secrétariat du Conseil 
du Trésor et n’ont pas pour effet d’éluder les dispositions de la LGCE. 
 
 
 
 
 

  

Recommandation : Autoriser préalablement les contrats de services prévus par le Service des ressources 
matérielles. 

  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 



CE – 11.14 
 
 

AP-04 
 

/vg  CE_20150428_11.14_Autorisations_préalables_contrats_services_2014_2015.doc 

TABLEAU DES CONTRATS DE SERVICES PRÉVUS (RESSOURCES MATÉRIELLES) 
(Contrats de services autres qu’avec une personne physique, devant être préautorisés par le CE) 

Contrat de 
services Description sommaire Balises du Conseil du 

Trésor 
Montant 

approximatif 
Instance 

délégataire 

Recommandation 
du Service des 

ressources 
matérielles 

Informations 
complémentaires 

Entretien des ascenseurs et 
des monte-charges 
(contrat de trois ans) 

Entretien préventif et inspection des 
appareils élévateurs de la CSMV, selon 
un programme préétabli, incluant un 
service d’intervention d’urgence lors de 
pannes ou autres. 

• Prestation de services répétitifs 
nécessitant une expertise 
spécifique disponible seulement 
à l’externe. 

110 000 $ Comité exécutif 
Autoriser préalablement la 
conclusion d’un contrat pour 
l’entretien des ascenseurs et 
monte-charges de la CSMV. 

Le chapitre IV du Code de sécurité de la 
RBQ édicte les exigences concernant 
l’entretien des ascenseurs et des autres 
appareils élévateurs, auxquelles la 
CSMV doit se conformer. 

Service de surveillance et de 
patrouille 
(contrat de deux ans) 

Service de surveillance général, en tout 
temps, lors du déclenchement d’un 
système d’alarme dans un des 
établissements de la CSMV; Service de 
patrouille sur les lieux, en cas de 
signalement d’une intrusion. 

• Prestation de services répétitifs 
traditionnellement confiée à 
l’externe. 

320 000 $ Comité exécutif 

Autoriser préalablement la 
conclusion d’un contrat relatif 
à des services de surveillance 
et de patrouille, pour 
l’ensemble des 
établissements de la CSMV. 

Ce contrat est essentiel à la sécurité des 
occupants des établissements de la 
CSMV. Il assure une réponse 
immédiate lors d’une alarme pour 
incendie ou vol, avec une vérification sur 
place lors de la détection d’une intrusion, 
peu importe le jour ou l’heure du 
déclenchement de l’alarme. 
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COMITÉ EXÉCUTIF 

SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 
PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

AUTORISATIONS PRÉALABLES – CONTRATS DE SERVICES AUTRES QU’AVEC 
UNE PERSONNE PHYSIQUE, ÉVALUÉS ENTRE 100 000 $ ET 500 000 $ 

CONSIDÉRANT la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des 
réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (ci-après la « LGCE »), dont la première période 
d’application a été établie du 1er janvier 2015 au 31 mars 2016 par le Conseil du Trésor; 

CONSIDÉRANT le Règlement concernant la délégation du pouvoir d’autorisation de conclure certains 
contrats de services (ci-après le « Règlement ») adopté par le Conseil des commissaires lors de la 
séance ordinaire du 24 mars 2015 et en vigueur depuis le 1er avril 2014, soit la date de sa publication; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de ce Règlement, le pouvoir d’autoriser préalablement tout contrat de 
services autres qu’avec une personne physique, comportant une dépense de 100 000 $ à 500 000 $, 
est délégué au Comité exécutif; 

CONSIDÉRANT que le Service des ressources matérielles prévoit conclure deux (2) contrats de 
services autres qu’avec une personne physique, évalués entre 100 000 $ et 500 000 $; 

CONSIDÉRANT que lesdits contrats de services respectent les balises établies par le Secrétariat du 
Conseil du Trésor pour décider si un contrat de services a pour effet d’éluder les dispositions de la 
LGCE; 

CONSIDÉRANT le tableau ci-joint des contrats de services prévus par le Service des ressources 
matérielles; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Comité exécutif lors de sa réunion du 28 
avril 2015; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE soit autorisée préalablement la conclusion d’un contrat de services pour l’entretien des 
ascenseurs et des monte-charges de la Commission scolaire (contrat de trois ans évalué 
approximativement à 110 000 $); 

2° QUE soit autorisée préalablement la conclusion d’un contrat relatif à des services de surveillance 
et de patrouille pour l’ensemble des établissements de la Commission scolaire (contrat de deux 
ans évalué approximativement à 320 000 $). 



CE – 11.15 
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 Instances : Comité de travail du Comité exécutif 28 avril 2015 
Comité exécutif 28 avril 2015 

  
Date : 28 avril 2015 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : PROJET DE RÉFECTION DU CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES 
ANTOINE-BROSSARD - AUTORISATION DE RÈGLEMENT HORS COUR 

  

Service : Ressources matérielles (en collaboration avec le Secrétariat général) 
  

Document d’accompagnement : Projet de résolution 
  

But de la présentation : Obtention d’une autorisation. 
  
Synthèse du dossier : Lors de la séance ordinaire du 26 mars 2013, le Conseil des commissaires a autorisé 

l’octroi d’un contrat à l’entrepreneur « Construction Al-Basma inc. » (résolution 85-
CC-2012-2013) relativement à la réfection des locaux de l’ancien Centre de 
développement professionnel, dans le but d’y accueillir le Centre d’éducation des 
adultes Antoine-Brossard. Cet entrepreneur et sa caution, soit « Cautionnements 
Mutuels des Amériques », sont injoignables depuis décembre 2013. 
Or, l’entrepreneur « Construction Al-Basma inc. » a abandonné le chantier en cours 
d’exécution des travaux et a négligé, par le fait même, de payer en totalité les sous-
traitants auxquels il avait fait appel. Conséquemment, la Commission scolaire a reçu 
plusieurs réclamations, avis d’hypothèque et préavis d’exercice de droit hypothécaire 
de la part des sous-traitants concernés, ainsi que deux avis de retrait de la part des 
avocats de la caution. 
Lors de la séance ajournée du 12 mai 2014, le Conseil des commissaires a donc 
autorisé le directeur général à entreprendre les démarches judiciaires qui 
s’imposaient dans ce dossier (résolution 110-CC-2013-2014). 
Des négociations ont eu lieu avec l’un des sous-traitants en cause, « Électricité 
Gemme et fils inc. », qui réclamait initialement un montant de 46 190,73 (taxes 
incluses), en plus des intérêts annuels et des indemnités additionnelles. Toutefois, ce 
sous-traitant a accepté de régler le litige pour un montant négocié de 35 000 $ (taxes, 
frais et intérêts inclus). 
En vertu du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission 
scolaire, le pouvoir d’autoriser le règlement hors cour d’un litige pour un montant se 
situant à plus de 25 000 $ relève du Comité exécutif. 
 
 
 

  

Recommandation : Autoriser le règlement hors cour d’un litige relativement au projet de réfection du 
Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard (projet no 081-476-44543). 

  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 2015 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles (en collaboration avec le Secrétariat général) 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

PROJET DE RÉFECTION DU CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES ANTOINE-
BROSSARD - AUTORISATION DE RÈGLEMENT HORS COUR 

CONSIDÉRANT la résolution 85-CC-2012-2013 adoptée par le Conseil des commissaires à sa séance 
ordinaire du 26 mars 2013, autorisant l’octroi d’un contrat à l’entrepreneur « Construction Al-Basma 
inc. » pour la réalisation d’un projet de réfection du Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard 
(projet no 081-476-44543); 

CONSIDÉRANT que l’entrepreneur « Construction Al-Basma inc. » et sa caution ont négligé de payer 
en totalité leurs sous-traitants impliqués dans ce projet; 

CONSIDÉRANT les réclamations, avis d’hypothèque et préavis d’exercice de droit hypothécaire reçus 
par la Commission scolaire de la part des sous-traitants en cause, notamment le sous-traitant 
« Électricité Gemme et fils inc. »; 

CONSIDÉRANT les négociations intervenues entre la Commission scolaire et le sous-traitant 
« Électricité Gemme et fils inc. » en vue du règlement hors cour du litige; 

CONSIDÉRANT que ce sous-traitant accepte de régler le litige pour le montant d’indemnité négocié; 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la Commission scolaire; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles, en collaboration avec le 
Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications; 

CONSIDÉRANT les explications fournies lors de la rencontre du comité de travail du Comité exécutif du 
28 avril 2015; 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de travail du Comité exécutif; 

IL EST PROPOSÉ PAR ____________________________________ : 

1° QUE le Comité exécutif autorise le règlement hors cour du litige avec « Électricité Gemme et 
fils inc. » pour le montant d’indemnité négocié; 

2° QUE le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, tout 
document relatif au règlement hors cour de ce litige. 
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	CE_20150428_11.1_ALaurendeau_rempl_portes_bloc_sportif_lignage_vernis_gymnase.pdf
	1  QUE le contrat pour l’appel d’offres 075-275-44651 – André-Laurendeau – remplacement des portes du bloc sportif, phase I – lignage et vernis des gymnases, soit accordé à l’entrepreneur « Les Constructions Claude Péloquin inc. » pour un montant tota...
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	1  QUE le contrat pour l’appel d’offres 009-009-45497 – Christ-Roi – réfection de la toiture – sections B3 et D4, soit accordé à l’entrepreneur « Poulin & Bureau inc. » pour un montant total de 116 784,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'o...
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	1  QUE soit autorisée préalablement la conclusion d’un contrat de services pour l’entretien des ascenseurs et des monte-charges de la Commission scolaire (contrat de trois ans évalué approximativement à 110 000 $);
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