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 RENCONTRE DÉCISIONNELLE 

 POUR L'ADOPTION DES RAPPORTS PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Période transitoire à la suite de l'adoption de la loi modifiant la Loi sur l'instruction 

publique (8 février 2020) 

4ème rencontre 

Le 9 septembre 2020 à 13 h 30 

RAPPORTS INSCRITS À L’ORDRE DU JOUR 

 
Mot du directeur général 

1- Adoption de l’ordre du jour 

2- Approbation du procès-verbal de la rencontre décisionnelle pour l'adoption des rapports par le 
directeur général du 25 août 2020 

3- Budget 2020-2021 – Note de service –  incidences financières des décisions –  tableau et 
annexes 
 

4- DG-05-198 Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière et de 
l’efficacité opérationnelle – autorisation d’amender le bail de l’école Pauline 
Julien au 6750 Côte-des-Neiges afin d’accueillir en situation d’urgence le CPE de 
la Côte au rez-de-chaussée de l’immeuble 
(Mme Lucie Painchaud) 
 

5- DG-05-199 
rapport 
confidentiel 
(annexe I 
confidentielle) 
(annexe II 
confidentielle) 
 

Direction générale adjointe à la gestion de la performance financière et de 
l’efficacité opérationnelle –  Demande d’autorisation de poursuivre les 
démarches entreprises par le CCSDM eu égard à la délocalisation d’urgence du 
Centre de la petite enfance De la Côte Inc. et de la relocalisation partielle du 
Centre Pauline-Julien qui en découle 
(Mme Lucie Painchaud) 
 

6- A-31-4088 
(annexe I) 
(annexe II 
confidentielle) 
(annexe III 
confidentielle) 
 
 
 
 
 

Service des ressources financières – services professionnels en architecture 
(qualification) – avis de qualification 24-538P –inscription de nouvelles firmes 
(M. Jean-François Mongeau) 
 

file://///asrisrv058/WWWroot/ComiteExec/Prive/OrdreDuJour/2019-2020/17-03-2020/PV%20Renc.%20DG%2002%20-25%20février%202020.pdf
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7- A-31-4195 
(annexe I) 
(annexe II 
confidentielle) 
(annexe III 
confidentielle)  
 
 

Service des ressources financières –  services professionnels en architecture 
pour la réhabilitation majeure des écoles internationale de Montréal (primaire) et 
Saint-Jean-de-Brébeuf – appel d’offres 24-640P1 – attribution de contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

8- A-31-4224 
(annexe I) 

Service des ressources financières - Académie de Roberval - lot de 
dégarnissage – appel d'offres 25-2866P - attribution d'un contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

9- A-31-4226 
(annexe I) 
(annexe II 
confidentielle) 

Service des ressources financières – Le 1111, rue Berri – Réhabilitation majeure 
Phase 2 – dégarnissage intérieur de l'immeuble – appel d’offres 25-2867P – 
attribution de contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

10- A-31-4229 
(annexe I) 
(annexe II 
confidentielle) 
(annexe III 
confidentielle) 
 

Service des ressources financières – services professionnels en ingénierie pour 
la conception et la surveillance du projet de réfection de la cour de l’école Louis-
Dupire – appel d’offres 24-647P2 – attribution d’un contrat 
(M. Jean-François Mongeau) 

11- A-31-4235 
(annexe I 
confidentielle) 

Service des ressources financières – fourniture et installation de mobilier scolaire 
– appel d’offres 28-210P – attribution d’un contrat et demande d’autorisation 
(M. Jean-François Mongeau) 

12- A-31-4244 
(annexe I) 

Service des ressources financières – services de firmes spécialisées en 
prévention de la santé et sécurité des usagers lors des chantiers de construction 
– appel d’offres 24-569P – exercice de la première option de renouvellement – 
modification au rapport A-31-4198 
(M. Jean-François Mongeau) 

13- A-31-4248 
(annexe I) 

Service des ressources financières – Location sur demande de clôtures de 
sécurité – appel d'offres 15-273P - exercice de la deuxième option de 
renouvellement 
(M. Jean-François Mongeau) 

14- A-31-4254 
(annexe I 
confidentielle) 
(annexe II 
confidentielle) 

Service des ressources financières – Fourniture sur demande du lait-école - 
appel d'offres 27- 558P - exercice de la deuxième option de renouvellement 
(M. Jean-François Mongeau) 
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15- A-33-1596 Service des ressources matérielles – personnel cadre - abolition et création de 
poste au plan de l'effectif 2020-2021 
(M. Bruno Marchand) 

16- A-33-1600 

rapport 

confidentiel 

(annexe I 

confidentielle) 

Service des ressources matérielles – autorisation pour la location de locaux 

situés au 3750 Crémazie est, pour 3 ans afin de permettre au Centre Yves 

Thériault de dispenser la formation à 4 groupes d’étudiants supplémentaires 

(M. Bruno Marchand) 

17- A-33-1602 Service des ressources matérielles – bâtiment situé au 2950 Jarry Est – 
autorisation d’attribution de contrat de gré à gré – enfouissement de câbles en 
moyenne tension et alimentation électrique du nouveau bâtiment dans le cadre 
de la construction d’une nouvelle école (projet no : 139 000 780) 
(M. Bruno Marchand) 
 
 

18- A-34-3260 

(rapport 

confidentiel) 

Demande de révision de décision – élève de la formation générale des jeunes – 

recommandations du comité de révision 

(Me Ann-Sophie Verrier) 

19- Documents d'information 

a) A-33-1591 Service des ressources matérielles – école Sainte-Claire– dépassement de coûts 
– honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le cadre du 
projet de remplacement du réseau d’eau potable - phase 2 (projet : 199 015 440) 
(M. Bruno Marchand) 

b) A-33-1592 Service des ressources matérielles – école Saint-Barthélemy, pavillon Sagard – 
dépassement de coûts – honoraires supplémentaires pour des services 
professionnels dans le cadre de la mise à niveau chaufferie et du remplacement 
drainage pluvial-sanitaire (projet : 167 011 940) 
(M. Bruno Marchand) 

c) A-33-1594 Service des ressources matérielles – école Notre-Dame-des Neiges – 
dépassement de coûts – honoraires supplémentaires pour des services 
professionnels dans le cadre du projet de la mise à niveau de chaufferie et du 
remplacement des systèmes électriques (projet no : 115 011 640) 
(M. Bruno Marchand) 
 

d) A-33-1599 Service des ressources matérielles – école Irénée-Lussier – dépassement de 
coûts – honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le 
cadre du projet de construction de la nouvelle école Irénée-Lussier (projet : 954 
000 420) 
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e) A-33-1601 Service des ressources matérielles – école Victor-Rousselot – dépassement de 
coûts – honoraires supplémentaires pour des services professionnels dans le 
cadre du projet de Mise à niveau de la chaufferie et remplacement de l'entrée 
électrique (projet : 054 012 050) 
(M, Bruno Marchand) 
 

20- Décisions prises hors rencontre  

a) A-33-1598 
rapport 
confidentiel 
(annexe I) 

Service des ressources matérielles – école Laurier –  résiliation d’un contrat – 
travaux dans le cadre de remplacement des blocs sanitaires et d’égout sanitaire- 
Phase 1 (projet no : 034 017 350) 
(M. Bruno Marchand) 

21- Divers 

  
  
  
  

 

 


