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OJ-XTRA-REG- 28 JUIN 2018 

ASSEMBLÉE « EXTRAORDINAIRE » RÉGULIÈRE DU 
DU 

CONSEIL SCOLAIRE PUBLIC DU GRAND NORD DE L’ONTARIO 

TENUE 

PAR  
AUDIOCONFÉRENCE 

DANS LA SALLE DU CONSEIL 

296, RUE VAN HORNE 
SUDBURY 

LE JEUDI 28 JUIN 2018 

À 

17 h 10 
O R D R E   D U  J O U R 

Prière de communiquer avec la secrétaire du Conseil avant la réunion si vous 
désirez soulever une question d’ordre d’information. 

Nous reconnaissons tenir cette rencontre sur le territoire de la Première nation Atikameksheng 
Anishnabek, territoire traditionnel des peuples Anishnaabe. Nous les remercions de partager 
ainsi leur territoire. 

A. DÉCLARATIONS PRÉLIMINAIRES PORTANT SUR LES
QUESTIONS PÉCUNIAIRES *Présidence

B. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
*Présidence

C. INSTALLATIONS *M. Gauthier

● Projet de rénovation de salles de classe à l’É.p. Jeanne-Sauvé
(Annexe C.i.)

● Projet de revêtement du terrain de stationnement et de l’entrée de l’É.p. Camille-Perron
(Annexe C.ii.)

 ● Projet de renouvellement du terrain de stationnement et l’aménagement du paysage à
l’É.p. Jeanne-Sauvé (Annexe C.iii.)

● Projet de renouvellement d’une partie de l’entrée extérieure en avant de l’É.p. Jean-Éthier-Blais
(Annexe C.iv.)
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C.i

Le 28 juin 2018 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Objet : Projet de rénovations de salle de classe à l’École publique 
Jeanne-Sauvé 

ANTÉCÉDENTS 

À sa rencontre du 23 septembre 2017, le Conseil a approuvé la liste des projets 
de réfection pour l’année scolaire 2017-2018. Le projet de rénovations de salle de 
classe à l’École publique Jeanne-Sauvé était inclus dans cette liste. 

SITUATION ACTUELLE 

Le 12 juin 2018, le Conseil a entrepris le processus d’appel d’offres afin de retenir 
les services d’un sous-traitant pour le projet de rénovations de salle de classe à 
l’École publique Jeanne-Sauvé. 

Nous avons reçu les quatre (4) soumissions suivantes : 

1) 1763889 Ontario Inc.
o/a Paul Davis Sudbury Manitoulin  93 680,48 $ (y compris la TVH) 

2) Mr. Nero Contracting and Restoration INC. 131 080,00 $ (y compris la TVH)
3) Reasbeck Construction Inc. 167 805,00 $ (y compris la TVH) 
4) Schutt Restoration Services (Thunder Bay) Ltd. 176 280,00 $ (y compris la TVH)

La soumission retenue est celle de 1763889 Ontario Inc. o/a Paul Davis Sudbury 
Manitoulin puisqu’elle répond à toutes les exigences de l’appel d’offres et 
puisqu’elle est la soumission la plus basse. 
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RECOMMANDATIONS 
 
1. QUE le rapport « Projet de rénovations de salle de classe à l’École publique 

Jeanne-Sauvé » en date du 28 juin 2018 soit reçu. 
 
2. QUE le Conseil approuve de retenir les services de 1763889 Ontario Inc. o/a 

Paul Davis Sudbury Manitoulin pour le projet de rénovations de salle de classe 
à l’École publique Jeanne-Sauvé à un prix de 93 680,48 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Préparé par : 
Le surintendant des affaires 
Alain Gélinas 

Présenté par : 
Le directeur de l’Éducation 
Marc Gauthier

 



 

  

  C.ii 

 
 

Le 28 juin 2018 
 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
Objet : Projet de revêtement du terrain de stationnement et de l’entrée 

de l’École publique Camille-Perron 
 
 
ANTÉCÉDENTS 
 
À sa rencontre du 23 septembre 2017, le Conseil a approuvé la liste des projets 
de réfection pour l’année scolaire 2017-2018. Le projet de revêtement du terrain 
de stationnement et de l’entrée de l’École publique Camille-Perron était inclus 
dans cette liste. 
 
 
SITUATION ACTUELLE 
 
Le 8 juin 2018, le Conseil a entrepris le processus d’appel d’offres afin de retenir 
les services d’un sous-traitant pour le projet de revêtement du terrain de 
stationnement et de l’entrée de l’École publique Camille-Perron. 
 
Nous avons reçu les quatre (4) soumissions suivantes : 
 
1) Pioneer Construction Inc. 73 902,00 $ (y compris la TVH) 
2) Interpaving Limited                   75 289,64 $ (y compris la TVH) 
3) R.M. Bélanger Limited 76 580,10 $ (y compris la TVH) 
4) Beamish Construction Inc. 91 304,00 $ (y compris la TVH) 

 
 

La soumission retenue est celle de Pioneer Construction Inc. puisqu’elle répond à 
toutes les exigences de l’appel d’offres et puisqu’elle est la soumission la plus 
basse. 
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RECOMMANDATIONS 
 
1. QUE le rapport « Projet de revêtement du terrain de stationnement et de 

l’entrée de l’École publique Camille-Perron. » en date du 28 juin 2018 soit 
reçu. 

 
2. QUE le Conseil approuve de retenir les services Pioneer Construction Inc. pour 

le projet de revêtement du terrain de stationnement et de l’entrée de l’École 
publique Camille-Perron à un prix de 73 902,00$. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Préparé par : 
Le surintendant des affaires 
Alain Gélinas 

Présenté par : 
Le directeur de l’Éducation 
Marc Gauthier

 



C.iii

Le 28 juin 2018 

AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Objet : Projet de renouvellement du terrain de stationnement et 
l’aménagement du paysage à l’École publique Jeanne-Sauvé 

ANTÉCÉDENTS 

À sa rencontre du 23 septembre 2017, le Conseil a approuvé la liste des projets 
de réfection pour l’année scolaire 2017-2018. Le projet de renouvellement du 
terrain de stationnement et l’aménagement du paysage à l’École publique 
Jeanne-Sauvé était inclus dans cette liste. 

SITUATION ACTUELLE 

Le 12 juin 2018, le Conseil a entrepris le processus d’appel d’offres afin de retenir 
les services d’un sous-traitant pour le projet de renouvellement du terrain de 
stationnement et l’aménagement du paysage à l’École publique Jeanne-Sauvé. 

Nous avons reçu les quatre (4) soumissions suivantes : 

1) Interpaving Limited 490 839,76 $ (y compris la TVH) 
2) Beamish Construction Inc. 541 247,40 $ (y compris la TVH) 
3) R.M. Bélanger Limited 583 470,98 $ (y compris la TVH) 
4) Pioneer Construction Inc. 646 052,52 $ (y compris la TVH)  

La soumission retenue est celle d’Interpaving Limited puisqu’elle répond à toutes 
les exigences de l’appel d’offres et puisqu’elle est la soumission la plus basse. 
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RECOMMANDATIONS 
 
1. QUE le rapport « Projet de de renouvellement du terrain de stationnement et 

l’aménagement du paysage à l’École publique Jeanne-Sauvé » en date du 28 
juin 2018 soit reçu. 

 
2. QUE le Conseil approuve de retenir les services d’Interpaving Limited pour le 

projet de de renouvellement du terrain de stationnement et l’aménagement 
du paysage à l’École publique Jeanne-Sauvé à un prix de 490 839,76$. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Préparé par : 
Le surintendant des affaires 
Alain Gélinas 

Présenté par : 
Le directeur de l’Éducation 
Marc Gauthier

 



 

  

  C.iv 

 
 

Le 28 juin 2018 
 
 
AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
 
Objet : Projet de renouvellement d’une partie de l’entrée extérieure en 

avant de l’École publique Jean-Ethier-Blais 
 
 
ANTÉCÉDENTS 
 
À sa rencontre du 23 septembre 2017, le Conseil a approuvé la liste des projets 
de réfection pour l’année scolaire 2017-2018. Le projet de renouvellement d’une 
partie de l’entrée extérieure en avant de l’École publique Jean-Ethier-Blais était 
inclus dans cette liste. 
 
 
SITUATION ACTUELLE 
 
Le 8 juin 2018, le Conseil a entrepris le processus d’appel d’offres afin de retenir 
les services d’un sous-traitant pour le projet de renouvellement d’une partie de 
l’entrée extérieure en avant de l’École publique Jean-Ethier-Blais. 
 
Nous avons reçu les quatre (4) soumissions suivantes : 

 
1) Interpaving Limited                   107 308,73 $ (y compris la TVH)  
2) R.M. Bélanger Limited 127 422,19 $ (y compris la TVH) 
3) Beamish Construction Inc 131 306,00 $ (y compris la TVH) 
4) Pioneer Construction Inc. 141 456,58 $ (y compris la TVH) 

 
 
La soumission retenue est celle d’Interpaving Limited puisqu’elle répond à toutes 
les exigences de l’appel d’offres et puisqu’elle est la soumission la plus basse. 
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RECOMMANDATIONS 
 
1. QUE le rapport « Projet de renouvellement d’une partie de l’entrée extérieure 

en avant de l’École publique Jean-Ethier-Blais » en date du 28 juin 2018 soit 
reçu. 

 
2. QUE le Conseil approuve de retenir les services d’Interpaving Limited pour le 

projet de de renouvellement d’une partie de l’entrée extérieure en avant de 
l’École publique Jean-Ethier-Blais à un prix de 107 308,73 $. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Préparé par : 
Le surintendant des affaires 
Alain Gélinas 

Présenté par : 
Le directeur de l’Éducation 
Marc Gauthier

 


