AD 03-01-04
DÉCISIONS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
(COMITÉ DE TRAVAIL DE TRANSITION)
(en vertu de l’article 317 de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire)

LE MARDI 2 JUIN 2020
PAR VISIO-CONFÉRENCE
AIDE-MÉMOIRE

EST PRÉSIDÉE PAR

:

Marie-Dominique Taillon, directrice générale
SONT ABSENTS

:

Mme France Blouin, directrice générale adjointe
M. Éric Lafrance, directeur, Service des ressources matérielles
M. Gilles Lochet, directeur, Service des technologies de l’information
Mme Nicole Breault, directrice, Service de la formation professionnelle et de l’éducation
des adultes
Me Sylvie Côté, directrice, Service des ressources humaines
Mme Sophie Dubé, directrice, Service des ressources éducatives
M. Christian Hinse, directeur, Service de l’organisation et du transport scolaire
M. Christian Couloume, directeur, Service des ressources matérielles
Mme Johanne Caron, directrice, Service des ressources financières
Mme Sylvia Vigneault, directrice, Service des technologies de l’information
Me Jean-François Primeau, directeur intérimaire, Service du secrétariat général, des
affaires corporatives et des communications
SONT PRÉSENTS PAR VISIO-CONFÉRENCE :
M. Ghislain Plourde, directeur général adjoint
M. Marc-André Petit, directeur général adjoint
M. Hugo Clermont, directeur général adjoint
Mme Louise Nadon, directrice adjointe, Service des ressources matérielles
Mme Josée Lepitre, directrice intérimaire, Service de la formation professionnelle et de
l’éducation des adultes
Me Julie Brunelle, directrice, Service du secrétariat général, des affaires corporatives et
des communications
Me Arianoush Moazzezi, coordonnatrice, Service du secrétariat général, des affaires
corporatives et des communications

1.

OUVERTURE DE LA RÉUNION
La séance ouvre à 14 h 03.

56-DG-2019-2020

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
L’ordre du jour est adopté tel que soumis.
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57-DG-2019-2020

3.

ADOPTION ET SUIVI DE L’AIDE-MÉMOIRE ET DU PROCÈS-VERBAL DU 26 MAI 2020
L’aide-mémoire et le procès-verbal sont adoptés tels que soumis.

4.
58-DG-2019-2020

FONCTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF EXERCÉES PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
4.1. ÉCOLE M AURICE-L.-DUPLESSIS - RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTIONS A1 ET

A2
Madame Louise Nadon présente le dossier.
ÉCOLE MAURICE-L.-DUPLESSIS - RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTIONS
A1 ET A2
CONSIDÉRANT que cinq (5) entrepreneurs se sont procuré les documents
d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que trois (3) entrepreneurs ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation des firmes d’architectes formant le
« Consortium Pierre Daoust, architecte, et LLA inc. »;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de travail de transition de la
Commission scolaire Marie-Victorin;
IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES
FONCTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF :
1° QUE le
contrat
pour
l’appel
d’offres
041-041-45690
–
École Maurice- L.- Duplessis – réfection de la toiture, sections A1 et A2,
soit accordé à l’entrepreneur « Toitures Léon inc. » pour un montant total de
250 049,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 19 mai 2020 déposé par le Service des ressources
matérielles;
2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à agir
pour et au nom de la Commission scolaire dans la mise en œuvre de la
présente décision, dans le cadre de l’exécution du contrat, et à signer tout
document requis à ces fins.
La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède.
59-DG-2019-2020

4.2. ÉCOLE GAÉTAN-BOUCHER - RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTIONS B1 ET B2

Madame Louise Nadon présente le dossier.
ÉCOLE GAÉTAN-BOUCHER - RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTIONS B1
ET B2
CONSIDÉRANT que sept (7) entrepreneurs se sont procuré les documents
d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission;
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CONSIDÉRANT la recommandation des firmes d’architectes formant le
« Consortium Pierre Daoust, architecte et LLA inc. »;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de travail de transition de la
Commission scolaire Marie-Victorin;
IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES
FONCTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF :
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 021-021-45681 – École GaétanBoucher – réfection de la toiture, sections B1 et B2, soit accordé à
l’entrepreneur « Poulin & Bureau inc. » pour un montant total de
187 424,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 19 mai 2020 déposé par le Service des ressources
matérielles;

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à agir
pour et au nom de la Commission scolaire dans la mise en œuvre de la
présente décision, dans le cadre de l’exécution du contrat, et à signer tout
document requis à ces fins.
La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède.
60-DG-2019-2020

4.3. ÉCOLE DES SAINTS-ANGES - RÉNOVATION DE BLOCS SANITAIRES

Madame Louise Nadon présente le dossier.
ÉCOLE DES SAINTS-ANGES - RÉNOVATION DE BLOCS SANITAIRES
CONSIDÉRANT que onze (11) entrepreneurs se sont procuré les documents
d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que cinq (5) entrepreneurs ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Architecture49
inc. »;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de travail de transition de la
Commission scolaire Marie-Victorin;
IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES
FONCTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF :
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 016-016-44296 – École des SaintsAnges – rénovation de blocs sanitaires, soit accordé à l’entrepreneur
« Construction Richelieu inc. » pour un montant total de 288 000,00 $ avant
taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 19
mai 2020 déposé par le Service des ressources matérielles;

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à agir
pour et au nom de la Commission scolaire dans la mise en œuvre de la
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présente décision, dans le cadre de l’exécution du contrat, et à signer tout
document requis à ces fins.
La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède.
61-DG-2019-2020

4.4. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CHARLOTTE-TASSÉ - RÉNOVATION
D’UN BLOC SANITAIRE

Madame Louise Nadon présente le dossier.
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE CHARLOTTE-TASSÉ RÉNOVATION D’UN BLOC SANITAIRE
CONSIDÉRANT que cinq (5) entrepreneurs se sont procuré les documents
d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « C2V Architecture
inc. »;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de travail de transition de la
Commission scolaire Marie-Victorin;
IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES
FONCTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF :
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 057-378-44291 – Centre de formation
professionnelle Charlotte-Tassé – rénovation d’un bloc sanitaire, soit
accordé à l’entrepreneur « 9282-0786 Québec inc. / Groupe DCR » pour un
montant total de 369 900,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif
d'ouverture des soumissions du 19 mai 2020 déposé par le Service des
ressources matérielles;

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à agir
pour et au nom de la Commission scolaire dans la mise en œuvre de la
présente décision, dans le cadre de l’exécution du contrat, et à signer tout
document requis à ces fins.
La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède.
62-DG-2019-2020

4.5. ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-EDMOND - RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTIONS B1,

B2 ET C5
Madame Louise Nadon présente le dossier.
ÉCOLE SECONDAIRE SAINT-EDMOND - RÉFECTION DE LA TOITURE,
SECTIONS B1, B2 ET C5
CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs se sont procuré les documents
d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT qu’un (1) entrepreneur a déposé une soumission;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Massicotte
Dignard Taillefer Patenaude, Atelier d’architecture inc. »;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT que la Direction générale a autorisé la poursuite du processus
d’appel d’offres avec cet entrepreneur;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de travail de transition de la
Commission scolaire Marie-Victorin;
IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES
FONCTIONS DU COMITÉ EXÉCUTIF :
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 018-218-45678-R1 – École secondaire
Saint-Edmond – réfection de la toiture, sections B1, B2 et C5, soit accordé
à l’entrepreneur « Couverture Montréal-Nord ltée » pour un montant total
de 419 950,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 21 mai 2020 déposé par le Service des ressources
matérielles;

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à agir
pour et au nom de la Commission scolaire dans la mise en œuvre de la
présente décision, dans le cadre de l’exécution du contrat, et à signer tout
document requis à ces fins.
La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède.
5.

FONCTION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES EXERCÉES PAR LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE

63-DG-2019-2020

5.1. ÉCOLE DES MILLE-FLEURS - RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTIONS A, D1, D2,

D3, D4, D5 ET D7
Madame Louise Nadon présente le dossier.
ÉCOLE DES MILLE-FLEURS - RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTIONS A,
D1, D2, D3, D4, D5 ET D7
CONSIDÉRANT que cinq (5) entrepreneurs se sont procuré les documents
d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « C2V Architecture
inc. »;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de travail de transition de la
Commission scolaire Marie-Victorin;
IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES
FONCTIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES :
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1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 003-003-45674 – École des Mille-Fleurs
– réfection de la toiture, sections A, D1, D2, D3, D4, D5 et D7, soit accordé
à l’entrepreneur « Poulin & Bureau inc. » pour un montant total de
597 986,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 19 mai 2020 déposé par le Service des ressources
matérielles;

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à agir
pour et au nom de la Commission scolaire dans la mise en œuvre de la
présente décision, dans le cadre de l’exécution du contrat, et à signer tout
document requis à ces fins.
La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède.
64-DG-2019-2020

5.2. ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU - RÉNOVATION DES VESTIAIRES DU GYMNASE PHASE 1 / RÉNOVATION DES BLOCS SANITAIRES ET VESTIAIRES - PHASE 2

Madame Louise Nadon présente le dossier.
ÉCOLE ANDRÉ-LAURENDEAU - RÉNOVATION DES VESTIAIRES DU
GYMNASE - PHASE 1 / RÉNOVATION DES BLOCS SANITAIRES ET
VESTIAIRES - PHASE 2
CONSIDÉRANT que huit (8) entrepreneurs se sont procuré les documents
d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « Francis
Bouchard, architecte »;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité-conseil de la Commission
scolaire Marie-Victorin;
IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES
FONCTIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES :
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 075-275-44950 – École AndréLaurendeau – rénovation des vestiaires du gymnase – phase 1 / rénovation
des blocs sanitaires et vestiaires – phase 2, soit accordé à l’entrepreneur
« 9282-0786 Québec inc. / Groupe DCR » pour un montant total de
568 955,00 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture des
soumissions du 19 mai 2020 déposé par le Service des ressources
matérielles;

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à agir
pour et au nom de la Commission scolaire dans la mise en œuvre de la
présente décision, dans le cadre de l’exécution du contrat, et à signer tout
document requis à ces fins.
La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède.
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65-DG-2019-2020

5.3. ÉCOLE GÉRARD-FILION - RÉNOVATION DE L’ENVELOPPE DE L’AUDITORIUM ET
RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTIONS A5 ET

A6

Madame Louise Nadon présente le dossier.
ÉCOLE GÉRARD-FILION - RÉNOVATION DE L’ENVELOPPE DE
L’AUDITORIUM ET RÉFECTION DE LA TOITURE, SECTIONS A5 ET A6
CONSIDÉRANT que cinq (5) entrepreneurs se sont procuré les documents
d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « C2V Architecture
inc. »;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles;
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de travail de transition de la
Commission scolaire Marie-Victorin;
IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES
FONCTIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES :
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 078-278-45684 – École Gérard-Filion –
rénovation de l’enveloppe de l’auditorium et réfection de la toiture, sections
A5 et A6, soit accordé à l’entrepreneur « 9207-2289 Québec inc. / Balex
Construction » pour un montant total de 1 035 500,00 $ avant taxes, selon
le tableau comparatif d'ouverture des soumissions du 21 mai 2020 déposé
par le Service des ressources matérielles;

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à agir
pour et au nom de la Commission scolaire dans la mise en œuvre de la
présente décision, dans le cadre de l’exécution du contrat, et à signer tout
document requis à ces fins.
La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède.
66-DG-2019-2020

5.4. ÉCOLE INTERNATIONALE LUCILLE-TEASDALE - AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEAU
PLATEAU SPORTIF

Madame Louise Nadon présente le dossier.
ÉCOLE INTERNATIONALE LUCILLE-TEASDALE - AMÉNAGEMENT D’UN
NOUVEAU PLATEAU SPORTIF
CONSIDÉRANT que six (6) entrepreneurs se sont procuré les documents
d’appel d’offres;
CONSIDÉRANT que deux (2) entrepreneurs ont déposé une soumission;
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme d’architectes « TLÄ Architectes
inc. »;
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles;
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CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de travail de transition de la
Commission scolaire Marie-Victorin;
IL EST DÉCIDÉ PAR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE EXERÇANT LES
FONCTIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES :
1° QUE le contrat pour l’appel d’offres 085-240-44298 – École internationale
Lucille-Teasdale – aménagement d’un nouveau plateau sportif, soit accordé
à l’entrepreneur « 9368-6616 Québec inc. / Groupe IBE » pour un montant
total de 785 627,60 $ avant taxes, selon le tableau comparatif d'ouverture
des soumissions du 22 mai 2020 déposé par le Service des ressources
matérielles;

2° QUE la direction du Service des ressources matérielles soit autorisée à agir
pour et au nom de la Commission scolaire dans la mise en œuvre de la
présente décision, dans le cadre de l’exécution du contrat, et à signer tout
document requis à ces fins.
La directrice générale rend et signe la décision selon ce qui précède.
6.

FIN DE LA RÉUNION
La réunion se termine à 14 h 17

Me Arianoush Moazzezi Moghaddam
Secrétaire générale adjointe
SSGACC
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