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1	  =	  Élevé	  -‐	  Travaux	  à	  exécuter	  
rapidement
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Entretien	  
préventif	  et	  
réparations

Autres	  
(projet	  EPR)

École Travaux Éstimé Fournisseurs	  identifiés Priorités Date	  de	  démarrage États	  d'avancement (404)	  94500 B1 447	  194,00	  $

Réparation	  des	  bardeaux	  manquants Réparation	  demandé K	  &	  D	  Roofing 1 avr-‐14
Question	  d'assurance	  
dommage	  causé	  par	  la	  grêle EPR 182,001

Réparation	  du	  toit	  qui	  coule	  autour	  des	  
fournaise; K	  &	  D	  Roofing 1 avr-‐14

Relié	  au	  problème	  causé	  par	  la	  
grêle	  possiblement
Ajusteur	  Contacté EPR

182,001

Remplacement	  de	  une	  fournaise	  au	  complet
Remplacement	  de	  deux	  échangeurs	  thermique	  
de	  chaleur	  

12	  000	  $	  -‐	  Fournaise
7	  000	  $	  -‐	  Échangeurs	  
thermique	  -‐	  Complété Chrtistie	  Mechanical 1

Remplacement	  de	  la	  
fourniase	  prévu	  pour	  la	  
semiane	  du	  26	  mai	  2014

Complété	  -‐	  Fournaise	  sera	  
remplacée	  au	  printemps
AT0	  703276 EPR 19	  000,00	  $

178.001	  
179.001	  
180.001

EPR 14,001
Peinture	  des	  salles	  des	  classes	  et	  couloirs
Filtration	  d'eau	  (RO)
Structure	  de	  jeux	  -‐	  Remplacement	  de	  la	  surface	  
protectrice 80	  000,00	  $
Nouveaux	  équipement	  de	  jeux	  extérieur

Réparation	  de	  la	  chaudière	  principale	  qui	  est	  en	  
panne; 22	  895	  $ Mr	  Plumber 1 nov-‐13 Complété	  -‐	  Chaudière	  remplacé EPR 22	  895,00	  $ 176.001

Dépassement	  du	  budget	  de	  construction	  CPE 14 283,86 $
Gravier	  pour	  le	  stationnement Estimé	  demandé EPR 1	  000,00	  $ 188,001
Réparation	  du	  toit 1	  750,00	  $ Thorpe	  Brothers 1 avr-‐14 Travaux	  autorisés	  AT0703493 EPR 1	  750,00	  $ 184.001

Réparation	  du	  système	  de	  téléphone

Système	  initial	  acheté	  
pour	  remplacer	  the	  
système	  défectueux	  
7	  500	  $.	  Système	  récupéré	  
et	  sera	  réassigner	  selon	  
les	  besoins.	  Pièces	  reçues	  
et	  équipement	  apporté	  à	  
la	  compagnie	  pour	  
réparation	  1	  850	  $

CFR	  Switching 1 sept-‐13

Pièces	  reçues	  et	  équipement	  
déposé	  avec	  la	  firme	  
responsable	  de	  la	  réparation,	  
réparation	  complétéEPR	  
1840+529
Système	  BCM	  50	  7,500	  (en	  
réserve)
Complété	  (404) 7	  500,00	  $

✔

2	  369,00	  $

163.001

Rénovations	  de	  salles	  de	  classes Estimé

Rencontre	  entre	  architecte	  et	  
deux	  contractuels	  intéressé	  le	  
16	  mai	  2014 15	  000,00	  $ ERP	   35	  000,00	  $

Phase	  II	  -‐	  Retro	  Commissioning	  -‐	  reduction	  des	  
coûts	  opératoinnels 300	  000,00	  $ 3 EPR 173,001

Recouvrir	  les	  escaliers	  dans	  la	  garderie	  salle	  
B128	  

1025,00	  $
404

Recouvrir	  les	  escaliers	  de	  la	  bibliothèque 1	  675,00	  $

Assurer	  qu’il	  y	  ait	  des	  stores	  dans	  les	  fenêtres	  
des	  classes	  la	  demande	  a	  été	  envoyée	  au	  CÉF 5	  064,00	  $ 404
Marches	  de	  ciment	  entrée	  Est	  du	  gymnase 1	  350,00	  $

Projets	  prioritaires	  2013	  -‐	  2014

École	  Valois

École	  Canadienne	  française	  
Pavillon	  Élémentaire

École	  Canadienne	  française	  
Pavillon	  Gustave-‐Dubois

École	  de	  Bellegarde
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1	  =	  Élevé	  -‐	  Travaux	  à	  exécuter	  
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Entretien	  
préventif	  et	  
réparations

Autres	  
(projet	  EPR)

Projets	  prioritaires	  2013	  -‐	  2014

Installation	  de	  l'adresse	  sur	  l'extérieur	  de	  
l'école

Clôture	  pour	  le	  stationnement
Const
ructi

Remplacement	  d'un	  breaker	  et	  du	  climatisseur	   ATO	  703504 1	  780,00	  $

Réparation	  intercom	   ATO 1	  000,00	  $

Entretien	  des	  tubes	  à	  l'intérieur	  de	  la	  chaudière	  
principale	  avec	  certification	  d'opérations 450	  000	  $

Évalué	  par	  Migard
3 mai-‐13 EPR

154,001

Réparation	  de	  la	  jupette	  entourant	  la	  portative	  
de	  la	  garderie	  -‐	  Phase	  I	  fermer	  les	  trous
Phase	  II	  repmplacer	  la	  jupette	  avec	  du	  nouveau	  
matériel	  

500,00	  $
7000	  $

Basements	  and	  Beyond

1

3

Nov	  2013

AT0	  703266 EPR 7	  500,00	  $

186,001

Système	  de	  sécurité	  de	  caméras

7	  245.00	  $
5	  403,00	  $

6	  760	  $
5	  955	  $
5	  173	  $

RMD	  Security
RMD	  Security
Elite	  
Elite
Elite 2

Portes	  Cowan	  et	  
Hillsdale

Porte	  Cowan Soumission	  reçues EPR 7	  500,00	  $

189,001

Remplacement	  de	  la	  	  	  
boîte	  de	  communication 1	  333,00	  $ Sasktel 1 08-‐avr-‐14 ATO703501 EPR 1	  467,13	  $
Évaluaiton	  des	  sections	  des	  toits	  qui	  coulent RMIS 16-‐juin-‐14 AT0	  703569 EPR 2	  000,00	  $
Remplacement	  du	  toit	  au	  CDR	  Gymnase	  et	  
Couloir	  entre	  les	  deux 460	  000,00	  $ RMIS AT0703569	  (assessment	  1700) EPR 200	  000,00	  $ 143,001

Chauffe	  Eau	   5	  400$	  Chauffe	  Eau	  Pm	  et	  CPE 1 janv-‐14 Complété EPR 5	  400,00	  $ 177,001

Système	  de	  communicaiton	  (intercom	  et	  
téléphone	  dans	  la	  vieille	  école)

Évaluation	  du	  system	  et	  
ajout	  des	  zones	  des	  
classes	  	  6	  500	  $ CRF	  Switching 3 févr-‐14 EPR 6	  500,00	  $

165,001

Toit	  qui	  coule	  -‐	  Inspection	  de	  RMIS 2	  950,00 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   RMIS 3 Évaluation	  n'a	  pas	  été	  exécuté	  -‐	  confirmé	  la	  semaine	  du	  24	  mars	  2014 EPR 1	  145,40	  $ 155,001
Transfert	  des	  livres	  du	  centre	  des	  ressources 14	  000,00 	  $	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Marc	  Leblanc 1 En	  cours 5	  603	  $ CÉ

Remplacement	  du	  plancher	  salle	  des	  machines Estimé	  (5000	  $)	  entamé

Eric	  Valois	  (1	  400	  $)
Pine	  land	  Co-‐op	  (721,11	  $)
JT	  plumbing	  déconection	  et	  
reconnection	  équipement	  
2900	  $
Matériel	  (sub	  floor) 1

Encours
Encours EPR 5	  500,00	  $

181,001

École	  Canadienne	  française	  
Pavillon	  Élémentaire

École	  Notre	  Dame	  des-‐Vertus

École	  Monseigneur	  de	  Laval	  -‐	  
Élémentaire
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Entretien	  
préventif	  et	  
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Projets	  prioritaires	  2013	  -‐	  2014

Nettoyage	  suite	  à	  l'innondation	  causé	  par	  une	  
rupture	  d'une	  pipe	  d'eau	  fraîche	  26	  fév	  2014 150	  000	  $	  

Medius	  restoration	  
René	  Potié	  -‐	  Main	  d'œuvre	  
pour	  aider
B	  &	  B	  Septic	  pumper	  truck

1

Commencé	  l'après-‐midi	  
du	  26	  février,	  il	  y	  a	  
encore	  de	  l'équipement	  
dans	  le	  sous-‐sol	  pour	  
assurer	  que	  la	  pièce	  
demeure	  sous	  pression	  
négative.	  Échantillons	  de	  
moisisure	  indique	  que	  
plusieurs	  sections	  de	  
cette	  partie	  de	  l'école	  
n'est	  pas	  contaminé.	  
L'Aminate	  est	  présente	  
au	  sous	  sol,	  les	  réultats	  
des	  échantillons	  
démontre	  qu'il	  y	  a	  des	  
fibres	  non	  identifiés	  en	  
ce	  moment	  études	  
supplémentaires	  
autorisées.	  L'accès	  à	  
cette	  partie	  de	  l'école	  
n'est	  pas	  autorisé.	  

Dégâts	  d'eau	  nettoyé,	  
équipement	  de	  fiiltres	  à	  air	  et	  
humidificateurs	  toujours	  
présent.	  Évantails	  présent	  pour	  
assurer	  que	  le	  sous	  sol	  
demeure	  sous	  pression	  négatif.

Assurance

Remplacement	  du	  panneau	  d'alarme	  à	  feu 15	  000	  $ Perrin	  Electric 1 avr-‐14
Autorisation	  envoyé	  ATO	  
07033442 EPR 15	  833,00	  $ 185,001

École	  Ducharme Remplacer	  le	  Climatiseur 3600 AT0703520	  Début	  mai EPR 5	  600,00	  $ 187,001

Inspection	  du	  système	  de	  chauffage
En	  évaluation

500	  000	  $ Migard 3 été	  2014 EPR 156,001

Toit	  coule	  salle	  16 À	  Évaluer Andy's	  Holdings 1 printemps	  2014

contact	  fournisseur	  à	  
compléter
Garantie

Remplacement	  de	  la	  structure	  de	  jeux	  et	  la	  
surface	  protectrice 80	  000	  $	  En	  attente 3 été	  2014 EPR

22,001

Nettoyage	  des	  conduits	  d'air EPR 7	  620,00	  $

149,001

Dépassement	  du	  budget	  de	  construction	  CPE 63	  700,00	  $

École	  Providence

École	  St-‐Isidore	  de	  Bellevue

École	  Notre	  Dame	  des-‐Vertus
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Entretien	  
préventif	  et	  
réparations

Autres	  
(projet	  EPR)

Projets	  prioritaires	  2013	  -‐	  2014

Ajout	  du	  au	  système	  d'alarme	  vigilence Scantech 2	  514,60	  $

Budget	  blinds 3	  969,46	  $

Remplacement	  de	  la	  structure	  de	  jeux	  et	  la	  
surface	  protectrice 80	  000	  $	  En	  attente 3 été	  2014 EPR

54,001

Remplacement	  du	  système	  de	  téléphone 65	  000	  $	   En	  attente	  (candidat	  pour	  le	  
BCM	  50	  récupéré)

3 4	  000,00	  $ 164,001

Achat	  et	  installation	  des	  stores	  (50)

7	  500	  $	   Demande	  d'une	  deuxième	  
soumission

1

Printemps	  2014 Une	  soumission	  reçue
Budget	  Bilnds
Creative	  Blinds

ATO	  703577
7	  205,10	  $

Peindre	  les	  cadres	  des	  fenêtres Autorisé Soumission	  demandée 1 Printemps	  2014 AT0703522 EPR 600,00	  $ 190,001
Réparation	  du	  toit Century	  Roofing	  (306)	  382-‐2944 Soumission	  demandé EPR 191,001

Réparation	  du	  toit	  -‐	  Déneigé	  le	  toit	  pour	  éviter	  
autre	  problème	  lors	  du	  dégèle

Soumission	  reçue

300	  	  $

Doit	  demander	  une	  
soumission
J	  &	  D	  Roofing/Century	  
Roofing

1

14-‐mars-‐14 Toit	  déneigé

300,00	  $

ÉSCM	  et	  Beau	  Soleil Entretien	  de	  la	  piscince	   Contribution	  à	  la	  Ville 5	  000,00	  $
Remplacement	  du	  2e	  chauffe-‐eau 5	  600	  $ Small	  Town	  Plumbing	  &	  H. 1 Printemps	  2014 EPR 5	  600,00	  $ 192,001

Couvert	  de	  marjelle

Changer	  une	  fontaine	  d'eau 1	  600	  $ Reynold	  Plumbing Dès	  que	  possible

Demande	  de	  prix	  pour	  une	  
fontaine	  accessible.	  AT0703495
Le	  propriétaire	  dit	  que	  ça	  
relève	  de	  nos	  responsabiltités EPR 2	  500,00	  $

183,001

Signe	  permanent	  extérieur	  -‐	  Coin	  de	  54e 6	  000	  $ Sign	  Advantage
À	  vérifier	  selon	  le	  budget 6	  000,00	  $

Toutes	  les	  écoles Cartographier	  l'amiante	  dans	  toutes	  nos	  écoles Bersch	  and	  Associates Entamé	  en	  2012

École	  Valois	  reçu	  2012
St-‐Isidore	  reçu	  2012
Providence	  reçu	  2012
Laval	  Élémentaire	  reçu	  2012
ECF	  PSGD	  reçu	  2012
ECF	  Élémentaire	  reçu	  2012

École	  Providence	  de	  Vonda
BCM	  200	  Remplacement	  des	  systèmes	  de	  
téléphones Sasktel Dès	  que	  possible Demandes	  de	  soumissions EPR

171,001

École	  Sans	  Frontières

École	  Père	  Mercure

École	  Providence
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Projets	  prioritaires	  2013	  -‐	  2014

Pavillon	  Gustave	  Dubois BCM	  450	  Remplacement	  des	  systèmes	  de	  
téléphones Sasktel Dès	  que	  possible Demandes	  de	  soumissions EPR

163,001

École	  Beau	  Soleil	  et	  ÉSCM BCM	  200	  Remplacement	  des	  systèmes	  de	  
téléphones Sasktel Dès	  que	  possible Demandes	  de	  soumissions EPR

167,001

École	  Monseigneur	  de	  Laval	  -‐	  élémentaireBCM	  450	  Remplacement	  des	  systèmes	  de	  
téléphones Sasktel Dès	  que	  possible Demandes	  de	  soumissions EPR

170,001

École	  Ducharme BCM	  200	  Remplacement	  des	  systèmes	  de	  
téléphones Sasktel Dès	  que	  possible Demandes	  de	  soumissions EPR

169,001

École	  St-‐Isidore BCM	  50	  Remplacement	  des	  systèmes	  de	  
téléphones Sasktel

Service	  disponible	  
jusqu'à	  la	  fin	  2014 Demandes	  de	  soumissions EPR

École	  canadienne-‐française	  de	  
Saskatoon	  -‐	  Élémentaire

BCM	  50	  Remplacement	  des	  systèmes	  de	  
téléphones Sasktel

Service	  disponible	  
jusqu'à	  la	  fin	  2014 Demandes	  de	  soumissions EPR

École	  Valois
BCM	  50	  Remplacement	  des	  systèmes	  de	  
téléphones Sasktel

Service	  disponible	  
jusqu'à	  la	  fin	  2014 Demandes	  de	  soumissions EPR 166,001

École	  de	  Bellegarde Sasktel Demandes	  de	  soumissions EPR 168,001

Total	  des	  projets	  autorisés 51	  713,56	  $ 445	  407,99	  $
Solde 42	  786,44	  $ 1	  786,02	  $


