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Service du secrétariat général, 
des affaires corporatives 

et des communications 

 

 AD-03-02-03 

 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 28 MARS 2017 

QUI SE TIENDRA À 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 28 

février 2017 
3.2. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 7 

mars 2017 

4. Période de questions orales du public 

5. Affaires de la Direction générale  

6. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des 
communications 
6.1. Octroi de contrat – Services de communication 

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 mars 2017      - Ordre du jour (suite) 

 

11. Affaires du Service des ressources matérielles 
11.1. École Antoine-Brossard – remplacement des portes d’issue dans quatre puits 

d’escalier / remplacement des portes extérieures, sorties 15, 17, 19 et corridor 

1313 

11.2. École de Normandie – réfection des salles de toilettes, locaux 104, 109 et 110 

11.3. École d’Iberville – réfection des salles de toilettes, locaux E-102 et E-111 

11.4. École Félix-Leclerc – réfection de deux salles de toilettes, local S022 

11.5. École Gentilly – remplacement des portes intérieures du gymnase / réfection des 

salles de toilettes, locaux 109 et 135* 

11.6. École Jacques-Ouellette – réfection de la chaufferie 

11.7. École Lajeunesse – réfection des salles de toilettes, locaux 113 et 120 

11.8. École Laurent-Benoît – remplacement des portes extérieures du gymnase / 

fenestration 

11.9. École secondaire Saint-Edmond – réfection de deux salles de toilettes, locaux 114 

et 115 

12. Affaires du Service des technologies de l’information 
12.1. Octroi de contrat – installation et entretien de fibres optiques pour la nouvelle école 

d’Hôtellerie 

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

14. Autres points 
 

15. Période de questions orales du public 

16. Parole aux commissaires 

17. Ajournement ou clôture de la séance 

 
 
 
 
 
 
Me Julie Brunelle 
Secrétaire générale                                                          
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présidente 
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 Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la Commission 
scolaire Marie-Victorin, tenue le 28 février 2017 à 21 heures à la salle Flore 
laurentienne située au centre administratif de la Commission scolaire Marie-
Victorin, 13, rue Saint-Laurent Est à Longueuil. 
 
 
 
 
En date du 28 février 2017, aucun commissaire ne s’est présenté à la salle 
Flore laurentienne du siège social de la Commission scolaire Marie-Victorin. Vu 
l’absence de quorum, la séance ordinaire n’a pas eu lieu. 
 
 
 
 
_____________________________       ____________________________ 
                     Présidente                                      Secrétaire générale 
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 Procès-verbal de la séance extraordinaire du Comité exécutif de la Commission 
scolaire Marie-Victorin, tenue le 7 mars 2017 à la salle Flore laurentienne située 
au centre administratif de la Commission scolaire Marie-Victorin, 13, rue Saint-
Laurent Est à Longueuil. 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
COMMISSAIRES : 
 
Mesdames Diane Fournier, Denise Girard, Catherine Pelletier et Carole 
Lavallée. 
 
Messieurs Michel Gervais, Benoît Laganière, Serge Mainville, David Miljour et 
Alain Riendeau.  
 
Formant quorum sous la présidence de Mme Carole Lavallée. 
 
COMMISSAIRES REPRÉSENTANT LES PARENTS: 
 
Monsieur Bruno Marcoux 
 
SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 
M. Anthony Bellini, directeur général 
Mme Sylvie Caron, directrice générale adjointe 
Mme Marie-Dominique Taillon, directrice générale adjointe 
M. Martin Duquette, directeur général adjoint 
Me Julie Brunelle, directrice du Service du secrétariat général, des affaires 
corporatives et des communications 
 

 OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOMENT DE RÉFLEXION 
 

La présidente, Mme Carole Lavallée, déclare la séance ouverte.  
Il est 21 h 00. 

28-CE-2016-2017 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Aurélie Condrain-Morel :  
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel quel. 
 
Adoptée à l’unanimité. 
 
L’ordre du jour se lit comme suit : 
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1. Ouverture de la séance et moment de réflexion 
1.1. Vérification de la convocation de la séance extraordinaire 

2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption des procès-verbaux :  

 Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 janvier 2017 

4. Période de 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 

 Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard – fenestration – 
phase 3 

 École de la Mosaïque – réfection de la chaufferie et conversion au 
gaz 

 École des Mille-Fleurs – réfection des contrôles pneumatiques des 
boîtes VAV 

 École des Petits-Explorateurs – réfection de la fenestration et de 
l’enveloppe – phase 3 

 École Georges-P.-Vanier – réfection de la fenestration et de 
l’enveloppe architecturale – phase 2 

 École Pierre-Laporte – travaux d’enveloppe et de fenestration 
 École Saint-Laurent – réfection de la salle mécanique, échangeur 

d’air, eau mitigé et système Ingénia 
 École Tourterelle / Sainte-Claire, B – fenestration 
 École internationale Lucille-Teasdale – réfection des boîtes à volume 

variable 
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. Période de questions orales du public 
16. Parole aux commissaires 
17. Ajournement ou clôture de la séance 
 

29-CE-2016-2017 EXEMPTION DE LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA 
SÉANCE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2017 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Michel Gervais que le procès-verbal de la séance du 
24 janvier 2017 soit adopté avec dispense de lecture.  
 
Adoptée à l’unanimité 
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 PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES DU PUBLIC 
 
Aucune personne n’a pris la parole. 

30-CE-2016-2017 CENTRE D’ÉDUCATION DES ADULTES ANTOINE-BROSSARD – 
FENESTRATION – PHASE 3 
 
CONSIDÉRANT que cinq (5) entrepreneurs se sont procuré le cahier de 
charges;  
 
CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « UN Architecture 
inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Constructions J. Boulais inc. »;  
 
IL EST PROPOSÉ, avec dispense de lecture, par Mme Denise Girard :  
 
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 081-476-45550 – Centre d’éducation des 

adultes Antoine-Brossard – fenestration – phase 3, soit accordé à 
l’entrepreneur « Constructions J. Boulais inc. » pour un montant total de 321 
605,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 16 février 2017 déposé par le Service des ressources 
matérielles;  

 
2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser 
pour l’année 2017-2018, dans le cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 
50626;  

 

3° 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’unanimité 
 
 

31-CE-2016-2017 ÉCOLE DE LA MOSAÏQUE - RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE ET 
CONVERSION AU GAZ  

CONSIDÉRANT que neuf (9) entrepreneurs se sont procuré le cahier de 
charges;  
 
CONSIDÉRANT que cinq (5) 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, avec dispense de lecture, par M. Alain Riendeau :  
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1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 032-032-43520 – École de la Mosaïque – 
réfection de la chaufferie et conversion au gaz, soit accordé à l’entrepreneur 
« MBL Mécanique du Bâtiment Lanaudière inc. » pour un montant total de 
151 830,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 24 janvier 2017 déposé par le Service des ressources 
matérielles; 

 
2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser 
pour l’année 2017-2018, dans le cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 
50626; 

  

3° 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’unanimité 
 

32-CE-2016-2017 ÉCOLE DES MILLE-FLEURS - RÉFECTION DES CONTRÔLES 
PNEUMATIQUES DES BOÎTES VAV  
 
CONSIDÉRANT que sept (7) entrepreneurs se sont procuré le cahier de 
charges; 
  
CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs ont déposé une soumission;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’ingénierie « Beaudoin Hurens 
inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « J.P. Lessard Canada inc. »;  
 
IL EST PROPOSÉ, avec dispense de lecture, par M. Bruno Marcoux :  
 
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 003-003-43524 – École des Mille-Fleurs – 

réfection des contrôles pneumatiques des boîtes VAV, soit accordé à 
l’entrepreneur « J.P. Lessard Canada inc. » pour un montant total de 166 
000,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 14 février 2017 déposé par le Service des ressources 
matérielles;  

 
2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser 
pour l’année 2017-2018, dans le cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 
50626;  

 

3° 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’unanimité 
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33-CE-2016-2017 ÉCOLE DES PETITS-EXPLORATEURS - RÉFECTION DE LA 
FENESTRATION ET DE L’ENVELOPPE – PHASE 3  
 
CONSIDÉRANT que six (6) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 
  
CONSIDÉRANT que quatre (4) entrepreneurs ont déposé une soumission;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Leclerc 
Associés Architectes inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Constructions 
J. Boulais inc. »;  
 
IL EST PROPOSÉ, avec dispense de lecture, par Mme Diane Fournier :  
 
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 029-063-45555 – École des Petits-

Explorateurs – réfection de la fenestration et de l’enveloppe – phase 3, soit 
accordé à l’entrepreneur « Constructions J. Boulais inc. » pour un montant 
total de 472 104,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture 
des soumissions du 16 février 2017 déposé par le Service des ressources 
matérielles;  

 
2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser 
pour l’année 2017-2018, dans le cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 
50626;  

 

3° 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’unanimité 
 

34-CE-2016-2017 ÉCOLE GEORGES-P.-VANIER - RÉFECTION DE LA FENESTRATION ET DE 
L’ENVELOPPE ARCHITECTURALE – PHASE 2  
 
CONSIDÉRANT que dix (10) 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) inc. » d'octroyer le contrat à 
l'entrepreneur « Construction Cogestal inc. »;  
 
IL EST PROPOSÉ, avec dispense de lecture, par M. Michel Gervais :  
 
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 024-024-45583 – École Georges-P.-

Vanier – réfection de la fenestration et de l’enveloppe architecturale – phase 
2, soit accordé à l’entrepreneur « Construction Cogestal inc. » pour un 
montant total de 216 890,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif 
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d'ouverture des soumissions du 9 février 2017 déposé par le Service des 
ressources matérielles;  

 
2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser 
pour l’année 2017-2018, dans le cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 
50626; 

  

3° 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’unanimité 
 

35-CE-2016-2017 ÉCOLE PIERRE-LAPORTE - TRAVAUX D’ENVELOPPE ET DE 
FENESTRATION  
 
CONSIDÉRANT que neuf (9) 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 « UN Architecture 
inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Construction CPB inc. »;  
 
IL EST PROPOSÉ, avec dispense de lecture, par M. David Miljour :  
 
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 046-046-45590 – École Pierre-Laporte – 

travaux d’enveloppe et de fenestration, soit accordé à l’entrepreneur « 
Construction CPB inc. » pour un montant total de 227 339,00 $ avant taxes, 
selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 15 février 2017 
déposé par le Service des ressources matérielles; 

  
2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser 
pour l’année 2017-2018, dans le cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 
50626; 

  

3° 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’unanimité 
 

36-CE-2016-2017 ÉCOLE SAINT-LAURENT - RÉFECTION DE LA SALLE MÉCANIQUE, 
ÉCHANGEUR D’AIR, EAU MITIGÉ ET SYSTÈME INGÉNIA  
 
CONSIDÉRANT que treize (13) entrepreneurs se sont procuré le cahier de 
charges;  
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CONSIDÉRANT que six (6) entrepreneurs ont déposé une soumission;  
CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel mandaté du Service des 

ressources matérielles d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Le groupe 
Centco inc. »;  

 
IL EST PROPOSÉ, avec dispense de lecture, par Mme Denise Girard :  
 
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 058-058-43559 – École Saint-Laurent – 

réfection de la salle mécanique, échangeur d’air, eau mitigé et système 
Ingénia, soit accordé à l’entrepreneur « Le groupe Centco inc. » pour un 
montant total de 259 764,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif 
d'ouverture des soumissions du 25 janvier 2017 déposé par le Service des 
ressources matérielles;  

 
2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser 
pour l’année 2017-2018, dans le cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 
50626;  

 

3° 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’unanimité 
 

37-CE-2016-2017 ÉCOLE TOURTERELLE / SAINTE-CLAIRE, B – FENESTRATION 
 
CONSIDÉRANT que cinq (5) 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 « Leclerc Associés 
Architectes inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Constructions Dougère 
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, avec dispense de lecture, par M. Michel Gervais :  
 
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 054-061-45593 – École Tourterelle / 

Sainte-Claire, B – fenestration soit accordé à l’entrepreneur « Constructions 
Dougère inc. » pour un montant total de 398 700,00 $ avant taxes, selon le 
tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 15 février 2017 déposé 
par le Service des ressources matérielles; 
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2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser 
pour l’année 2017-2018, dans le cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 
50626;  

 

3° 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’unanimité 
 

38-CE-2016-2017 ÉCOLE INTERNATIONALE LUCILLE-TEASDALE - RÉFECTION DES 
BOÎTES À VOLUME VARIABLE 
 
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’ingénierie « Beaudoin Hurens 
inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « J.P. Lessard Canada inc. »; 
 
IL EST PROPOSÉ, avec dispense de lecture, par Mme Catherine Pelletier :  
 
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 085-240-43551 – École internationale 

Lucille-Teasdale – réfection des boîtes à volume variable, soit accordé à 
l’entrepreneur « J.P. Lessard Canada inc. » pour un montant total de 377 
000,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 14 février 2017 déposé par le Service des ressources 
matérielles;  

 
2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser 
pour l’année 2017-2018, dans le cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 
50626; 

  

3° 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’unanimité 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS ORALES DU PUBLIC 
 
Il n’y a pas d’autre personne du public qui reprend la parole. 
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 PAROLE AUX COMMISSAIRES 
 
Aucun commissaire n’a pris la parole. 
 
 

 AJOURNEMENT OU CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
La séance est prend fin. Il est 22 h 00.  
 
 
 
_____________________________       ____________________________ 
                     Présidente                                      Secrétaire générale 
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AD-03-01-05 – Procès-verbaux 

Initiales de la 
présidente 
 
 
 
Initiales de la 
secrétaire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



CE – 6.1.  
 
 
 
 

Instances : 
Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  

Date : 28 mars 2017 

  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : OCTROI DE CONTRAT – SERVICES DE COMMUNICATION 

  

Service : Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications 

  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Autorisation de conclusion et d’octroi d’un (1) contrat de services. 

  

Synthèse du dossier : Le Service des ressources matérielles, en collaboration avec le Service du 
secrétariat général, des affaires corporatives et des communications, a procédé à 
une démarche d’appel d’offres public dans le but d’établir un (1) contrat à exécution 
sur demande relativement à la prestation de divers services de communication. 
L’ouverture des soumissions avait lieu le 20 février 2017. 

Il s’agit de services répétitifs qui nécessitent une expertise disponible seulement à 
l’externe. Conséquemment, ce contrat n’a pas pour effet d’éluder les dispositions de 
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). 

À la suite de l’analyse des six (6) soumissions reçues, le prestataire de services 
retenu est « Coopérative de solidarité Belvédère communication », pour un contrat à 
exécution sur demande s’élevant approximativement à 186 416,10 $ avant taxes 
(voir le tableau comparatif ci-joint). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Recommandation : 
Autoriser la conclusion et l’octroi subséquent d’un contrat de services de 
communication entre 100 000 $ et 500 000 $. 

  

Lien avec le plan stratégique : S. O. 
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APPEL D'OFFRES PUBLIC 
TABLEAU COMPARATIF 

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

APPEL D’OFFRES PUBLIC # OP-COM-520 (2017-2020) 

OCTROI DE CONTRAT – SERVICES DE COMMUNICATION 

DURÉE DU CONTRAT : TROIS (3) ANS. 

Date : 20 février 2017 Heure : 10 h  Salle : A-218 

SOUMISSIONNAIRES RANG 

RÉSULTATS DE 
L’OUVERTURE DES 

SOUMISSIONS 
(EXCLUANT TPS, TVQ ET TVH) 

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ BELVÉDÈRE COMMUNICATION 1 186 416,10 $ 

IDÉA COMMUNICATIONS INC. 2 233 595,00 $ 

7271280 CANADA INC. / TAPAGE COMMUNICATION 3 242 850,00 $ 

DAVID & GOLIATH COMMUNICATION – MARKETING INC. 4 263 700,00 $ 

9341-3904 QUÉBEC INC. / BL.SOLUTIONS 5 264 750,00 $ 

9075-9648 QUÉBEC INC. / ZIP COMMUNICATION 6 280 950,00 $ 

   

   

Notes :  Neuf (9) prestataires de services se sont procuré les documents; 

 Six (6) prestataires de services ont déposé une soumission; 

 Les prestataires de services suivants n’ont pas déposé de soumission : 

o Association des agences de communication créative (A2C); 
o JWT Montréal; 
o Les Manifestes. 

 

 



CE – 6.1.  
 
 
 
 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Secrétariat général, affaires corporatives et communications 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

OCTROI DE CONTRAT – SERVICES DE COMMUNICATION 

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 »); 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’autoriser la conclusion de contrats de services entre 100 000 $ et 
500 000 $ est délégué au Comité exécutif, en vertu du Règlement concernant la délégation du pouvoir 
d’autorisation de conclure certains contrats de services; 

CONSIDÉRANT que le Service des ressources matérielles, en collaboration avec le Service du 
secrétariat général, des affaires corporatives et des communications, a procédé à une démarche d’appel 
d’offres public afin d’établir un (1) contrat avec un (1) prestataire de services relativement à l’exécution 
de divers services de communication; 

CONSIDÉRANT que ce contrat n’a pas pour effet d’éluder les dispositions de la LGCE, puisqu’il s’agit 
de services répétitifs nécessitant une expertise disponible seulement à l’externe; 

CONSIDÉRANT que neuf (9) prestataires de services se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que six (6) prestataires de services ont déposé une soumission; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le Comité exécutif autorise la conclusion d’un (1) contrat de services entre 100 000 $ et 
500 000 $, relativement à l’exécution de divers services de communication; 

2° QUE ce contrat soit octroyé au prestataire de services « Coopérative de solidarité Belvédère 
communication », pour un montant approximatif de 186 416,10 $ avant taxes, selon le tableau 
comparatif d'ouverture des soumissions du 20 février 2017 déposé par le Service des 
ressources matérielles; 

3° QUE ce contrat soit d’une durée approximative de trois (3) ans; 

4° QUE la direction du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des 
communications soit autorisée à signer ce contrat et à intervenir pour et au nom de la 
Commission scolaire Marie-Victorin. 



CE – 11.8 
 
 

RM-04-03 
 

/pb  CE_20170328_11.8_Laurent_Benoit_remplacement_portes_exterieures_gymnase_fenestration.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  
Date : 28 mars 2017 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE LAURENT-BENOÎT - REMPLACEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES DU 
GYMNASE / FENESTRATION 

  

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 28 juin 2016, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2017-2018, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre 
des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2016-2017. Par ailleurs, le Conseil des commissaires 
autorisait, lors de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, la liste des demandes 
additionnelles d’aide financière dans le cadre des mesures 50625 « Maintien des 
bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit de maintien – 
budget additionnel », pour la même année de réalisation. 
Or, n’ayant toujours pas reçu la lettre d’autorisation du MEES pour la réalisation des 
projets établis dans les listes soumises, l’octroi de tous les contrats relatifs aux 
mesures de « Maintien des bâtiments » et de « Résorption du déficit d’entretien », 
sera conditionnel à l’approbation ministérielle. 
Ce projet inclut la réfection complète de la fenestration et le remplacement des 
portes extérieures du gymnase de l’École Laurent-Benoît. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 469 500,00 $ (incluant 
les honoraires professionnels 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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/pb  CE_20170328_11.8_Laurent_Benoit_remplacement_portes_exterieures_gymnase_fenestration.doc 

 

TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 035-035-45573, 45588 – ÉCOLE LAURENT-BENOÎT 

REMPLACEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES DU GYMNASE / 
FENESTRATION 

Date : 6 mars 2017  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 

Résultats de 
l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS, TVQ et TVH) 

AMRO ALUMINIUM INC. 1 280 932,00 $ 

CONSTRUCTION MICHEL DUBÉ INC. 2 468 793,26 $ 

   

   

Notes : Trois (3) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission.    

  L’entrepreneur suivant n'a pas déposé de soumission :    

  *Vitrerie Brunelle inc.   

   
    

  Projets Provenance budgétaire Année Budget 

  035-035-45573 Mesure MBS50625 
2016-2017 469 500,00 $ 

  035-035-45588 Mesure RDS50626 
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/pb  CE_20170328_11.8_Laurent_Benoit_remplacement_portes_exterieures_gymnase_fenestration.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE LAURENT-BENOÎT – REMPLACEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES DU 
GYMNASE / FENESTRATION 

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

CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Vincent Leclerc Architecte inc. » 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Amro Aluminium inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 035-035-45573, 45588 – École Laurent-Benoît – 
remplacement des portes extérieures du gymnase / fenestration, soit accordé à l’entrepreneur 
« Amro Aluminium inc. » pour un montant total de 280 932,00 $ avant taxes, selon le tableau 
comparatif d'ouverture des soumissions du 6 mars 2017 déposé par le Service des ressources 
matérielles; 

2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser pour l’année 2017-2018, dans le 
cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 50626; 

3° 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 
 

/pb  CE_20170328_11.7_Lajeunesse_refection_salles_toilettes_locaux_113_120.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  
Date : 28 mars 2017 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE LAJEUNESSE – RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 113 
ET 120 

  

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 28 juin 2016, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2017-2018, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre 
des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2016-2017. Par ailleurs, le Conseil des commissaires 
autorisait, lors de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, la liste des demandes 
additionnelles d’aide financière dans le cadre des mesures 50625 « Maintien des 
bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit de maintien – 
budget additionnel », pour la même année de réalisation. 
Or, n’ayant toujours pas reçu la lettre d’autorisation du MEES pour la réalisation des 
projets établis dans les listes soumises, l’octroi de tous les contrats relatifs aux 
mesures de « Maintien des bâtiments » et de « Résorption du déficit d’entretien », 
sera conditionnel à l’approbation ministérielle. 
Ce projet consiste à procéder à la réfection complète des services sanitaires des 
locaux 113 et 120 de l’École Lajeunesse. Les travaux incluent le remplacement des 
finis muraux, des planchers, des plafonds, des appareils sanitaires, des accessoires, 
des partitions des toilettes et des appareils électromécaniques. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 303 500 $ (incluant les 
honoraires professionnels 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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/pb  CE_20170328_11.7_Lajeunesse_refection_salles_toilettes_locaux_113_120.doc 

 

TABLEAU COMPARATIF  

D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS 

APPEL D'OFFRES 

APPEL D'OFFRES : 033-033-44828 – ÉCOLE LAJEUNESSE 

RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 113 ET 120 

Date : 7 mars 2017  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 

Résultats de 
l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS, TVQ et TVH) 

CONSTRUCTION MICHEL DUBÉ INC. 1 238 193,86 $ 

LES ENTREPRISES AUDÉA INC. 2 242 990,00 $ 

CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC. 3 257 402,00 $ 

PINCOR LTÉE 4 265 202,17 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 5 269 500,00 $ 

CONSTRUCTION BRAULT INC. 6 297 025,10 $ 

M. W. CONSTRUCTION INC. 7 311 400,00 $ 

   

Notes : Neuf (9) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Sept (7) entrepreneurs ont déposé une soumission.    

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    

  * S. R. & Martin inc. ;  
  * Celeb Construction ltée.  
    

  Projet Provenance budgétaire Année Budget 

  033-033-44828 Mesure MB50621 2016-2017 303 500 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE LAJEUNESSE- RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 113 ET 120 

CONSIDÉRANT que neuf (9) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

CONSIDÉRANT que sept (7) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Leclerc Associés Architectes inc. » 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Construction Michel Dubé inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 033-033-44828 – École Lajeunesse – réfection des salles 
de toilettes, locaux 113 et 120, soit accordé à l’entrepreneur « Construction Michel Dubé inc. » 
pour un montant total de 238 193,86 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 7 mars 2017 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser pour l’année 2017-2018, dans le 
cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 50626; 

3° 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 
 

/pb  CE_20170328_11.6_Jacques_Ouellette_refection_chaufferie.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  
Date : 28 mars 2017 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE JACQUES-OUELLETTE – 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 28 juin 2016, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2017-2018, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre 
des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2016-2017. Par ailleurs, le Conseil des commissaires 
autorisait, lors de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, la liste des demandes 
additionnelles d’aide financière dans le cadre des mesures 50625 « Maintien des 
bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit de maintien – 
budget additionnel », pour la même année de réalisation. 
Or, n’ayant toujours pas reçu la lettre d’autorisation du MEES pour la réalisation des 
projets établis dans les listes soumises, l’octroi de tous les contrats relatifs aux 
mesures de « Maintien des bâtiments » et de « Résorption du déficit d’entretien », 
sera conditionnel à l’approbation ministérielle. 
Ce projet inclut le remplacement des appareils mécaniques qui composent la 
chaufferie de l’École Jacques-Ouellette (pompes, cheminées, valves, réservoirs 
d’expansion et tuyauterie), l’installation de chaudières à haute efficacité en 
remplacement des anciennes, ainsi que la centralisation des contrôles de pièces. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 151 261 $ (incluant les 
honoraires professionnels 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 : 069-169-43555 – JACQUES-OUELLETTE 

RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

Date : 16 mars 2017  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 

Résultats de 
l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS, TVQ et TVH) 

9106-4154 QUÉBEC INC. / L’HEUREUX, MONGEAU, J. C. 
LAUZON 

1 176 410,00 $ 

MÉCANICACTION INC. 2 181 700,00 $ 

LE GROUPE CENTCO INC. 3 182 500,00 $ 

MBL MÉCANIQUE DU BÂTIMENT LANAUDIÈRE INC. 4 183 960,00 $ 

9170-7570 QUÉBEC INC. / PLOMBERIE BIRON 5 208 940,00 $ 

SDX MÉCANIQUE INC. 6 225 198,00 $ 

   
Notes : Dix (10) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
 Six (6) entrepreneurs ont déposé une soumission.    

 Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    

 * B. B. P. Énergie ltée ;  
 * Construction Raytech (2014) inc. ;  
 * 9078-4042 Québec inc / Construgep Gestion de Projet et Construction ; 
 * Le groupe Master inc.  
   

 Projet Provenance budgétaire Année Budget 

 069-169-43555 Mesure RD50622 2016-2017 151 261 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE JACQUES-OUELLETTE – RÉFECTION DE LA CHAUFFERIE 

CONSIDÉRANT que dix (10) entrepreneurs se sont procuré le cahier de charges; 

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

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel mandaté du Service des ressources matérielles 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « 9106-4154 Québec inc. / L’Heureux, Mongeau, J. C. Lauzon »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 069-169-43555 – École Jacques-Ouellette – réfection de la 
chaufferie, soit accordé à l’entrepreneur « 9106-4154 Québec inc. / L’Heureux, Mongeau, 
J. C. Lauzon » pour un montant total de 176 410,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif 
d'ouverture des soumissions du 16 mars 2017 déposé par le Service des ressources 
matérielles; 

2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser pour l’année 2017-2018, dans le 
cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 50626; 

3° 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 
 

/pb  CE_20170328_11.5_Gentilly_remplacement_portes_intérieures_gymnase_réfection_toilettes_109-135.doc 

Instances : Comité de travail du Comité exécutif (recommandation)  28 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  
Date : 28 mars 2017 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE GENTILLY – REMPLACEMENT DES PORTES INTÉRIEURES DU 
GYMNASE / RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 109 ET 135 

  

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 28 juin 2016, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2017-2018, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre 
des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2016-2017. Par ailleurs, le Conseil des commissaires 
autorisait, lors de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, la liste des demandes 
additionnelles d’aide financière dans le cadre des mesures 50625 « Maintien des 
bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit de maintien – 
budget additionnel », pour la même année de réalisation. 
Or, n’ayant toujours pas reçu la lettre d’autorisation du MEES pour la réalisation des 
projets établis dans les listes soumises, l’octroi de tous les contrats relatifs aux 
mesures de « Maintien des bâtiments » et de « Résorption du déficit d’entretien », 
sera conditionnel à l’approbation ministérielle. 
Ce projet consiste à procéder au remplacement des portes intérieures du gymnase 
de l’École Gentilly et à la réfection complète des services sanitaires des locaux 109 
et 135, incluant le remplacement des finis muraux, des planchers, des plafonds, des 
appareils sanitaires, des accessoires, des partitions des toilettes et des appareils 
électromécaniques. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 354 300 $ (incluant les 
honoraires professionnels 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 : 022-022-44824, 44825 – ÉCOLE GENTILLY 

REMPLACEMENT DES PORTES INTÉRIEURES DU GYMNASE / 
RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 109 ET 135 

Date : 21 mars 2017  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 

Résultats de 
l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS, TVQ et TVH) 

CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC. 1 338 108,00 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 2 357 000,00 $ 

   

   

Notes : Quatre (4) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission.    

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    

  * Les entreprises Audea inc. ;  
  * 9343-7846 Québec inc. / Construction Leed 2007. 

   
    

  Projets Provenance budgétaire Année Budget 

  022-022-44824 Mesure MB50621 
2016-2017 354 300 $ 

  022-022-44825 Mesure MB50621 

 



CE – 11.5 
 
 

RM-04-03 
 

/pb  CE_20170328_11.5_Gentilly_remplacement_portes_intérieures_gymnase_réfection_toilettes_109-135.doc 

COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE GENTILLY – REMPLACEMENT DES PORTES INTÉRIEURES DU GYMNASE / 
RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 109 ET 135 

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

CONSIDÉRANT que deux (2) 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 « Constructions J. Boulais inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 022-022-44824, 44825 – École Gentilly – remplacement 
des portes intérieures du gymnase / réfection des salles de toilettes, locaux 109 et 135, soit 
accordé à l’entrepreneur « Constructions J. Boulais inc. » pour un montant total de 
338 108,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 21 
mars 2017 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser pour l’année 2017-2018, dans le 
cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 50626; 

3° 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 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  
Date : 28 mars 2017 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE FÉLIX-LECLERC – RÉFECTION DE DEUX SALLES DE TOILETTES, 
LOCAL S022 

  

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 28 juin 2016, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2017-2018, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre 
des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2016-2017. Par ailleurs, le Conseil des commissaires 
autorisait, lors de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, la liste des demandes 
additionnelles d’aide financière dans le cadre des mesures 50625 « Maintien des 
bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit de maintien – 
budget additionnel », pour la même année de réalisation. 
Or, n’ayant toujours pas reçu la lettre d’autorisation du MEES pour la réalisation des 
projets établis dans les listes soumises, l’octroi de tous les contrats relatifs aux 
mesures de « Maintien des bâtiments » et de « Résorption du déficit d’entretien », 
sera conditionnel à l’approbation ministérielle. 
Ce projet consiste à procéder à la réfection complète des services sanitaires du local 
S022, situé au sous-sol de l’École Félix-Leclerc. Les travaux incluent le 
remplacement des finis muraux, des planchers, des plafonds, des appareils 
sanitaires, des accessoires, des partitions des toilettes et des appareils 
électromécaniques. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 231 127 $ (incluant les 
honoraires professionnels 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 : 012-020-44801 – ÉCOLE FÉLIX-LECLERC 

RÉFECTION DE DEUX SALLES DE TOILETTES, LOCAL S022 

Date : 17 mars 2017  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 

Résultats de 
l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS, TVQ et TVH) 

CONSTRUCTION RICHELIEU INC. 1 167 900,00 $ 

CONSTRUCTIONS PIER-JAL INC. 2 186 817,00 $ 

CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC. 3 192 437,00 $ 

BOYTECH DÉMOLITION INC. 4 194 400,00 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 5 197 000,00 $ 

M. W. CONSTRUCTIONS INC. 6 197 500,00 $ 

ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITÉE 7 223 550,00 $ 

CONSTRUCTION CPB INC. 8 229 363,00 $ 

Notes : Neuf (9) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission.    

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    

  * 9262-0400 Québec inc. / Les Entreprises Constructo. 

   
    

  Projet Provenance budgétaire Année Budget 

  012-020-44801 Mesure MB50621 2016-2017 231 127 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE FÉLIX-LECLERC – RÉFECTION DE DEUX SALLES DE TOILETTES, LOCAL S022 

CONSIDÉRANT que neuf (9) 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 « Leclerc Associées Architectes inc. » 
d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Construction Richelieu inc. »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 012-020-44801 – École Félix-Leclerc – réfection de deux 
salles de toilettes, local S022, soit accordé à l’entrepreneur « Construction Richelieu inc. » pour 
un montant total de 167 900,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 17 mars 2017 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser pour l’année 2017-2018, dans le 
cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 50626; 

3° 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 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  
Date : 28 mars 2017 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE D’IBERVILLE – RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 
E-102 ET E-111  

  

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 28 juin 2016, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2017-2018, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre 
des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2016-2017. Par ailleurs, le Conseil des commissaires 
autorisait, lors de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, la liste des demandes 
additionnelles d’aide financière dans le cadre des mesures 50625 « Maintien des 
bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit de maintien – 
budget additionnel », pour la même année de réalisation. 
Or, n’ayant toujours pas reçu la lettre d’autorisation du MEES pour la réalisation des 
projets établis dans les listes soumises, l’octroi de tous les contrats relatifs aux 
mesures de « Maintien des bâtiments » et de « Résorption du déficit d’entretien », 
sera conditionnel à l’approbation ministérielle. 
Ce projet consiste à procéder à la réfection complète des services sanitaires des 
locaux E-102 et E-111 de l’École D’Iberville. Les travaux incluent le remplacement 
des finis muraux, des planchers, des plafonds, des appareils sanitaires, des 
accessoires, des partitions des toilettes et des appareils électromécaniques. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 325 000 $ (incluant les 
honoraires professionnels 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 : 017-017-44799 – D’IBERVILLE 

RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX E-102 ET E-111 

Date : 14 mars 2017  Heure : 10 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 

Résultats de 
l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS, TVQ et TVH) 

3090-4056 QUÉBEC INC. / GERMADEV 1 184 800,00 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 2 218 500,00 $ 

CONSTRUCTION CPB INC. 3 222 757,00 $ 

CONSTRUCTION MICHEL DUBÉ INC. 4 234 866,17 $ 

POLYVAL CONSTRUCTION INC. 5 239 820,00 $ 

ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LTÉE 6 257 949,00 $ 

CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC 7 264 204,00 $ 

M. W. CONSTRUCTIONS INC. 8 280 000,00 $ 

   

Notes : Dix (10) entrepreneurs se sont procuré les documents.   
  Huit (8) entrepreneurs ont déposé une soumission.    

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    

  * Celeb Construction ltée ;  
  * 9116-0093 Québec inc. / Construction Michel Dufresne et fils. 
    

  Projet Provenance budgétaire Année Budget 

  017-017-44799 Mesure RD50622 2016-2017 325 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE D’IBERVILLE - RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX E-102 ET E-111 

CONSIDÉRANT que dix (10) 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 « 3090-4056 Québec inc. / Germadev »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 017-017-44799 – École D’Iberville – réfection des salles de 
toilettes, locaux E-102 et E-111, soit accordé à l’entrepreneur « 3090-4056 Québec inc. / 
Germadev » pour un montant total de 184 800,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif 
d'ouverture des soumissions du 14 mars 2017 déposé par le Service des ressources 
matérielles; 

2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser pour l’année 2017-2018, dans le 
cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 50626; 

3° 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 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  
Date : 28 mars 2017 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE DE NORMANDIE – RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 
104, 109 ET 110 

  

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 28 juin 2016, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2017-2018, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre 
des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2016-2017. Par ailleurs, le Conseil des commissaires 
autorisait, lors de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, la liste des demandes 
additionnelles d’aide financière dans le cadre des mesures 50625 « Maintien des 
bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit de maintien – 
budget additionnel », pour la même année de réalisation. 
Or, n’ayant toujours pas reçu la lettre d’autorisation du MEES pour la réalisation des 
projets établis dans les listes soumises, l’octroi de tous les contrats relatifs aux 
mesures de « Maintien des bâtiments » et de « Résorption du déficit d’entretien », 
sera conditionnel à l’approbation ministérielle. 
Ce projet consiste à procéder à la réfection complète des services sanitaires situés 
au rez-de-chaussée de l’École de Normandie, incluant les locaux 104, 109 et 110. 
Les travaux comprennent le remplacement des finis muraux, des planchers, des 
plafonds, des appareils sanitaires, des accessoires, des partitions des toilettes et 
des appareils électromécaniques. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 472 000 $ (incluant les 
honoraires professionnels 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 : 014-014-44816 – ÉCOLE DE NORMANDIE 

RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 104, 109 ET 110 

Date : 15 mars 2017  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 

Résultats de 
l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS, TVQ et TVH) 

M. W. CONSTRUCTIONS INC. 1 317 000,00 $ 

CONSTRUCTIONS PIER-JAL INC. 2 358 200,00 $ 

CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC. 3 358 702,00 $ 

LA CIE DE CONSTRUCTION RELÈVE INC. 4 359 025,00 $ 

ROLAND GRENIER CONSTRUCTION LIMITÉE 5 376 215,00 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 6 388 600,00 $ 

   

S.R. & MARTIN INC. N/C 353 921,00 $ 

   

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

 
La soumission déposée par l’entrepreneur « S.R. & Martin inc. » n’est pas conforme, 
puisqu’elle ne comporte pas la garantie de soumission exigée.   

   
   

 Projet Provenance budgétaire Année Budget 

 014-014-44816 Mesure MB50621 2016-2017 472 000 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE DE NORMANDIE - RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 104, 109 
ET 110 

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

CONSIDÉRANT que sept (7) entrepreneurs ont déposé une soumission; 

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

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 014-014-44816 – École de Normandie – réfection des 
salles de toilettes, locaux 104, 109 et 110, soit accordé à l’entrepreneur « M. W. Constructions 
inc. » pour un montant total de 317 000,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif 
d'ouverture des soumissions du 15 mars 2017 déposé par le Service des ressources 
matérielles; 

2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser pour l’année 2017-2018, dans le 
cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 50626; 

3° 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 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  
Date : 28 mars 2017 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : 
ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD – REMPLACEMENT DES PORTES D’ISSUE DANS 
QUATRE PUITS D’ESCALIER / REMPLACEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES, 
SORTIES 15, 17, 19 ET CORRIDOR 1313 

  

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 28 juin 2016, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2017-2018, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre 
des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2016-2017. Par ailleurs, le Conseil des commissaires 
autorisait, lors de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, la liste des demandes 
additionnelles d’aide financière dans le cadre des mesures 50625 « Maintien des 
bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit de maintien – 
budget additionnel », pour la même année de réalisation. 
Or, n’ayant toujours pas reçu la lettre d’autorisation du MEES pour la réalisation des 
projets établis dans les listes soumises, l’octroi de tous les contrats relatifs aux 
mesures de « Maintien des bâtiments » et de « Résorption du déficit d’entretien », 
sera conditionnel à l’approbation ministérielle. 
Ce projet inclut le remplacement des portes d’issue situées sur les trois étages de 
l’École Antoine-Brossard, dans les quatre puits d’escalier, ainsi que le remplacement 
des portes extérieures des sorties 15, 17, 19 et du corridor 1313. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 398 000 $ (incluant les 
honoraires professionnels 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 : 076-276-44813, 44814 – ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD 
REMPLACEMENT DES PORTES D’ISSUE DANS QUATRE PUITS 
D’ESCALIER / REMPLACEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES, 
SORTIES 15, 17, 19 ET CORRIDOR 1313 

Date : 13 mars 2017  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 

Résultats de 
l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS, TVQ et TVH) 

PINCOR LTÉE 1 310 922,42 $ 

SUTERA INC. 2 388 412,00 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 3 448 600,00 $ 

 
  

 
  

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

   
    

  Projets Provenance budgétaire Année Budget 

  076-276-44813 Mesure MBS50625 
2016-2017 398 000 $ 

  076-276-44814 Mesure RDS50626 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE ANTOINE-BROSSARD - REMPLACEMENT DES PORTES D’ISSUE DANS QUATRE 
PUITS D’ESCALIER / REMPLACEMENT DES PORTES EXTÉRIEURES, SORTIES 15, 17, 19 
ET CORRIDOR 1313 

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 « Menkès Shooner Dagenais LeTourneux 
Architectes inc. » d'octroyer le contrat à l'entrepreneur « Pincor ltée »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 076-276-44813, 44814 – École Antoine-Brossard – 
remplacement des portes d’issue dans quatre puits d’escalier / remplacement des portes 
extérieures, sorties 15, 17, 19 et corridor 1313, soit accordé à l’entrepreneur « Pincor ltée » 
pour un montant total de 310 922,42 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des 
soumissions du 13 mars 2017 déposé par le Service des ressources matérielles; 

2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser pour l’année 2017-2018, dans le 
cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 50626; 

3° 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 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  
Date : 28 mars 2017 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-EDMOND – RÉFECTION DE DEUX SALLES DE 
TOILETTES, LOCAUX 114 ET 115 

  

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 28 juin 2016, le Conseil des commissaires approuvait la liste des projets de 

construction majeurs à réaliser pour l’année 2017-2018, incluant les projets financés 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) dans le cadre 
des mesures 50621 « Maintien des bâtiments » et 50622 « Résorption du déficit 
d’entretien » pour l’année 2016-2017. Par ailleurs, le Conseil des commissaires 
autorisait, lors de la séance ordinaire du 27 septembre 2016, la liste des demandes 
additionnelles d’aide financière dans le cadre des mesures 50625 « Maintien des 
bâtiments – budget additionnel » et 50626 « Résorption du déficit de maintien – 
budget additionnel », pour la même année de réalisation. 
Or, n’ayant toujours pas reçu la lettre d’autorisation du MEES pour la réalisation des 
projets établis dans les listes soumises, l’octroi de tous les contrats relatifs aux 
mesures de « Maintien des bâtiments » et de « Résorption du déficit d’entretien », 
sera conditionnel à l’approbation ministérielle. 
Ce projet consiste à procéder à la réfection complète des services sanitaires des 
locaux 114 et 115 de l’École secondaire Saint-Edmond. Les travaux incluent le 
remplacement des finis muraux, des planchers, des plafonds, des appareils 
sanitaires, des accessoires, des partitions des toilettes et des appareils 
électromécaniques. 
L’évaluation budgétaire globale pour cet appel d’offres est de 399 200 $ (incluant les 
honoraires professionnels 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 : 018-218-44822 – ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-EDMOND 

RÉFECTION DE DEUX SALLES DE TOILETTES, LOCAUX 114 ET 115 

Date : 14 mars 2017  Heure : 14 h  Salle : A226 

SOUMISSIONNAIRES Rang 

Résultats de 
l'ouverture des 
soumissions  

(excluant TPS, TVQ et TVH) 

9282-0786 QUÉBEC INC. / GROUPE DCR 1 300 759,00 $ 

CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC. 2 304 602,00 $ 

CONSTRUCTION MICHEL DUBÉ INC. 3 318 449,14 $ 

CONSTRUCTION MAJU LTÉE 4 348 000,00 $ 

M. W. CONSTRUCTION INC. 5 356 500,00 $ 

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

  Les entrepreneurs suivants n'ont pas déposé de soumission :    

  * Boytech Démolition inc. ;  
  * Construction Planicom inc.  
    

  Projet Provenance budgétaire Année Budget 

  018-218-44822 Mesure MB50621 2016-2017 399 200 $ 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Ressources matérielles 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-EDMOND – RÉFECTION DE DEUX SALLES DE TOILETTES, 
LOCAUX 114 ET 115 

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 « UN Architecture inc. » d'octroyer le 
contrat à l'entrepreneur « 9282-0786 Québec inc. / Groupe DCR »; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 018-218-44822 – École secondaire Saint-Edmond – 
réfection de deux salles de toilettes, locaux 114 et 115, soit accordé à l’entrepreneur « 9282-
0786 Québec inc. / Groupe DCR » pour un montant total de 300 759,00 $ avant taxes, selon le 
tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 14 mars 2017 déposé par le Service des 
ressources matérielles; 

2° QUE l’octroi de ce contrat soit conditionnel à l’approbation, par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, de la liste des projets à réaliser pour l’année 2017-2018, dans le 
cadre des mesures 50621, 50622, 50625 et 50626; 

3° 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 (présentation)  28 mars 2017 
Comité exécutif (adoption) 28 mars 2017 

  

Date : 28 mars 2017 
  

Sujet inscrit à l’ordre du jour : 
OCTOI DE CONTRAT – INSTALLATION ET ENTRETIEN DE FIBRES 
OPTIQUES POUR LA NOUVELLE ÉCOLE D’HÔTELLERIE 

  

Service : Technologies de l’information 
  

Documents 
d’accompagnement : 

Tableau comparatif d'ouverture des soumissions 
Projet de résolution 

  

But de la présentation : Octroi d’un contrat 
  

Synthèse du dossier : Le Service des ressources matérielles, en collaboration avec le Service des 
technologies de l’information, a procédé à une démarche d’appel d’offres public dans le 
but d’établir un (1) contrat pour la fourniture, l’installation et le raccordement d’un (1) 
câble de fibres optiques, pour les besoins du nouvel institut d’hôtellerie. À la suite de 
ces travaux, l’adjudicataire devra assurer un service de réparation et d’entretien des 
fibres optiques jusqu’au terme du contrat, soit pour une période de vingt (20) ans, à la 
suite du volet A. 

 

Le contrat est donc constitué de deux volets : le volet A pour la fourniture, l’installation 
et le raccordement d’un (1) câble de fibres optiques, dont la durée est établie du 3 avril 
2017 au 26 janvier 2018; le volet B pour un service subséquent de réparation et 
d’entretien des fibres optiques, dont la durée est établie à une période de 20 ans, à la 
suite du volet A. 

 

Lors de la séance ordinaire du 22 novembre 2016, le Conseil des commissaires a 
adopté la résolution 46-CC-2016-2017, autorisant la conclusion d’un contrat relatif à 
l’installation et à l’entretien de fibres optiques, dont la durée prévue est supérieure à 
trois (3) ans. Cette autorisation concernait la nouvelle école d’hôtellerie à Longueuil. 

 

Par ailleurs, ce contrat est soumis à une formule selon laquelle la Commission scolaire 
est seule propriétaire des fibres optiques installées, tandis que l’adjudicataire est le 
propriétaire des câbles (gaines extérieures) contenant les fibres optiques et est donc 
seul responsable de la gestion de ceux-ci. 

 

L’ouverture des soumissions avait lieu le 20 mars 2017. À la suite de l’analyse des trois 
(3) soumissions reçues, le fournisseur retenu est « Télécon inc..», pour un contrat 
s’élevant à 170 300,00 $, avant taxes (voir le tableau comparatif ci-joint). 

 
  

Recommandation : Recommandation d'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 PUBLIC #OP-FIB-051 (2017-2038) 
  FOURNITURE, INSTALLATION, RACCORDEMENT ET  
  ENTRETIEN DE FIBRES OPTIQUES   

  (Institut d'hôtellerie) 
 

  

  VOLET A: du 3 avril 2017 au 26 janvier 2018;  
  VOLET B: pour une période de 20 ans, à la suite du volet A. 
  

Date : 20 mars 2017 Heure : 10 h    Salle A-218 

SOUMISSIONNAIRES Rang 
Résultats de l'ouverture des 

soumissions 
(excluant TPS, TVQ et TVH) 

TÉLÉCON INC.   1                                                    170 300,00  $  

C3F TÉLÉCOM INC.   2                                                    229 500,00  $  

FIBRENOIRE INC.   3                                                    362 000,00  $  

          

Notes: Neuf (9) fournisseurs se sont procuré les documents.   
  Trois (3) fournisseurs ont déposé une soumission.   

  Les fournisseurs suivants n'ont pas déposé de soumission :  

  * Broadnet Telecom inc.; * Société Telus Communications ; 

  * Electro Saguenay ltée; * Stantec Experts-conseils ltée; 

  * ESI Technologies inc.; * Teltech Télécommunication inc. 
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COMITÉ EXÉCUTIF 
SÉANCE ORDINAIRE DU 28 MARS 2017 

PROJET DE RÉSOLUTION 

SERVICE : Technologies de l’information 

TITRE DU POINT À L’ORDRE DU JOUR : 

OCTOI DE CONTRAT – INSTALLATION ET ENTRETIEN DE FIBRES OPTIQUES POUR LA NOUVELLE ÉCOLE 
D’HÔTELLERIE 

CONSIDÉRANT que le nouvel institut d’hôtellerie, présentement en construction, doit être relié au réseau de 
télécommunications de la Commission scolaire; 

CONSIDÉRANT que le Service des ressources matérielles, en collaboration avec le Service des technologies de 
l’information, a procédé à une démarche d’appel d’offres public afin d’établir un (1) contrat relativement à la fourniture, à 
l’installation et au raccordement d’un (1) câble de fibres optiques (volet A), ainsi qu’à un service de réparation et 
d’entretien subséquent des fibres optiques installées (volet B), dans le but de répondre aux besoins de cet établissement; 

CONSIDÉRANT la résolution 46-CC-2016-2017 autorisant le Service des technologies de l’information à conclure un 
contrat d’installation et d’entretien de fibres optiques dont la durée prévue est supérieure à trois (3) ans, pour la nouvelle 
école d’hôtellerie à Longueuil; 

CONSIDÉRANT la formule retenue pour ce contrat, selon laquelle la Commission scolaire est seule propriétaire des 
fibres optiques, tandis que l’adjudicataire est seul propriétaire des câbles (gaines extérieures) contenant les fibres 
optiques; 

CONSIDÉRANT que neuf (9) fournisseurs se sont procuré le cahier de charges; 

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

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des technologies de l’information et du Service des ressources 
matérielles à la suite de l’analyse des soumissions reçues; 

IL EST PROPOSÉ PAR _________________________________________________ : 

1° QUE le contrat relatif à la fourniture, à l’installation et au raccordement d’un (1) câble de fibres optiques (volet 
A), ainsi qu’à un service de réparation et d’entretien subséquent des fibres optiques (volet B), pour les besoins 
du nouvel institut d’hôtellerie, soit octroyé au fournisseur « Télécon inc. », pour un montant de 170 300,00 $ 
avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 20 mars 2017 déposé par le Service 
des technologies de l’information et le Service des ressources matérielles; 

2° QUE la durée de ce contrat soit établie du 3 avril 2017 au 26 janvier 2018 pour la fourniture, l’installation et le 
raccordement d’un (1) câble de fibres optiques (volet A); et à une période de vingt (20) ans, à la suite du volet 
A, pour le service de réparation et d’entretien des fibres optiques installées (volet B); 

3° QUE la direction du Service des technologies de l’information soit autorisée à signer le contrat et à intervenir 
dans ce dossier pour et au nom de la Commission scolaire Marie-Victorin. 
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