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À une séance ordinaire  du COMITÉ EXÉCUTIF de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue au centre administratif du 1515, rue 
Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, ce treizième jour du mois d’août deux mille 
douze, à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Vital Gaudet, sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Roland Auclair Guylaine Paillé 
Denys Beaudin Dany Poulin 
Yvon Lemire Thérèse Pruneau 
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie  Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Aucune 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe et secrétaire générale 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe et directrice du Service du 

transport 
Ginette Masse Directrice des Services éducatifs au secteur jeunes 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en formation 

professionnelle et continue 
Richard Lampron Directeur du Service de l’informatique et des 

ressources matérielles 
Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources financières 
Yvan Beauregard Directeur au Service des ressources humaines 
Manon Beaudry Attachée à la direction générale et responsable des 

communications 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Chantal Morin, directrice générale adjointe et secrétaire générale, constate le 
quorum. 
 
Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux cadres. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

01-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté tel que déposé. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2012 
 

02-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 13 juin 2012 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 
CONSIDÉRANT les demandes de contributions financières acheminées au Comité 
exécutif par les organismes énumérés dans le tableau ci-dessous; 
 
CONSIDÉRANT les retombées positives des différents organismes pour les écoles, 
élèves et familles de notre Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT  la volonté de la Commission scolaire de maintenir et de développer 
des partenariats; 
 
CONSIDÉRANT le cadre de référence concernant les critères applicables à l’utilisation 
du budget « contributions à divers organismes »; 
 

03-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE les montants ci-dessous soient versés aux différents organismes ayant acheminé 
des demandes au Comité exécutif : 
 
 

Montant 
accordé  Nom de l’organisme  Objet de la demande 

150,00 $ pour 
l’achat de 2 
billets 

La Fenêtre, Centre d’immersion 
aux arts 

Tournoi de golf, le jeudi 13 
septembre 2012 

500,00 $ Carrefour Jeunesse – Emploi 
Trois-Rivières/MRC des Chenaux 

Projet Place aux jeunes de la 
MRC des Chenaux 

250,00 $ pour 
l’achat de 2 
billets 

Fondation Bon Départ de 
Canadian Tire de Trois-Rivières 

Première édition du tournoi 
de golf, jeudi 27 septembre 
2012 

250,00 $ pour 
l’achat de 2 
billets 

Chambre de commerce et 
d’industrie de la MRC de 
Maskinongé 

Tournoi de golf de la 
Chambre de commerce, 
vendredi 17 août 2012 

505,90 $ pour 
l’achat de 2 
billets 

Coopérative des ambulanciers de 
la Mauricie 

Cinquième édition du tournoi 
de golf au profit du Club des 
petits déjeuners du Québec, 
mercredi 29 août 2012 

150,00 $ Maison des jeunes de Pointe-du-
Lac 

Septième édition de la 
journée de golf au profit de la 
future Maison des jeunes de 
Pointe-du-Lac, samedi 15 
septembre 2012 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSTRUCTION DU COLISÉE MULTIFONCTIONNEL – ENTENTE 
ADMINISTRATIVE AVEC INFRASTRUCTURE QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la confirmation d’une aide financière conditionnelle de 26 800 000 $ 
par le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 
pour la construction du colisée multifonctionnel annexé aux installations du Centre 
sportif Alphonse-Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT la condition émise par le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de se conformer aux exigences de la politique 
cadre sur la gouvernance des grands projets d’infrastructure publique; 
 
CONSIDÉRANT la résolution C-2012-558 de la Ville de Trois-Rivières confirmant 
l’allocation d’une somme de 2 250 000 $ par année pendant 25 ans afin de financer les 
coûts de construction, d’entretien, de rénovation et pour constituer un fonds de 
prévoyance afin de pourvoir aux réparations majeures du colisée multifonctionnel; 
 



  Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Comité exécutif 

  Le 13 août 2012 

 3

CONSIDÉRANT la résolution CE-2012-526 de la Ville de Trois-Rivières qui engage la 
Ville de Trois-Rivières pour 25 ans à défrayer une somme de 659 000 $ (indexable 
annuellement) pour la location des heures de glace, la location de bureaux et la 
location d’un gymnase pour les dojos; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 159-CC/12-06-13 de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy acceptant la subvention annuelle de 2 250 000 $ de la Ville de Trois-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 160-CC/12-0613 de la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy spécifiant l’acceptation de l’engagement de la Ville de Trois-Rivières à louer les 
locaux (bureaux), les heures de glace et le gymnase pour les dojos pour une période 
de 25 ans à un coût de 659 000 $, indexable annuellement; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur Infrastructure Québec et de la politique 
Cadre sur les grands projets d’infrastructure publique, le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire demande à Infrastructure 
Québec de s’associer à la Commission scolaire pour l’élaboration du dossier d’affaires; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur Infrastructure Québec et de la politique 
Cadre sur les grands projets d’infrastructure publique, la Commission scolaire doit 
s’associer à Infrastructure Québec pour l’élaboration du dossier d’affaires. 
 

04-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
 
D’AUTORISER madame Hélène Corneau, à signer l’entente de services administratifs 
avec Infrastructure Québec. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ACQUISITION D’UN COMPRESSEUR POUR LE CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE QUALITECH 
 
CONSIDÉRANT que le compresseur en place est hors d’usage; 
 
CONSIDÉRANT les besoins pédagogiques liés au département de soudage-montage 
et de carrosserie qui nécessitent l’utilisation d’un tel compresseur; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse du dossier par le comité de d’évaluation du centre; 
 
CONSIDÉRANT le résultat de l’appel d’offres sur invitation; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 

05-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE PRUNEAU, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire accepte la plus basse soumission conforme, soit celle de 
Comairco, au montant 63 710 $ excluant les taxes pour l’acquisition d’un compresseur 
au centre de formation professionnelle Qualitech. 
 
QUE le président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire et la 
directrice générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la Commission 
scolaire, les documents requis pour l’application de la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS - PERSONNEL DE SOUTIEN  (ADAPTATION 
SCOLAIRE) - ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 
 
CONSIDÉRANT la consultation du Comité des relations du travail du personnel de 
soutien et les clauses 7-3.22 et suivantes de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

06-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
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QUE la planification des effectifs 2012-2013 du personnel de soutien (secteur 
adaptation scolaire) pour l’année scolaire 2012-2013 soit acceptée telle qu’elle a été 
présentée le 13 août 2012 en tenant compte des abolitions de postes prévues au 15 
août 2012 et que ledit document soit déposé en annexe au procès-verbal. 
 
QUE la Commission scolaire mette fin à l’emploi des personnes salariées à l’essai 
dont le poste est aboli ou qui seront déplacées lors de la séance d’affectation, et ce, 
conformément à la clause 7-3.22. 
 
QUE la Commission scolaire procède à la mise à pied ou à la mise en disponibilité de 
la personne salariée régulière qui ne peut obtenir un poste à la suite de l’application 
des clauses 7-3.27 à 7-3.32. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ABOLITION DE POSTES - PERSONNEL DE SOUTIEN 
  
CONSIDÉRANT le poste de secrétaire de gestion laissé vacant au Centre d’éducation 
des adultes du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT la clause 7-1.11 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

07-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
QUE le poste de secrétaire de gestion (poste régulier à temps complet 
35 heures/semaine) au Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy soit aboli 
rétroactivement au 3 juillet 2012. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT le poste de secrétaire laissé vacant au secrétariat général et à la 
direction générale; 
 
CONSIDÉRANT la clause 7-1.11 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

08-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE le poste de secrétaire (poste régulier à temps complet 35 heures/semaine) au 
secrétariat général et à la direction générale soit aboli rétroactivement au 3 juillet 2012. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ENGAGEMENTS – PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’une agente ou d’un agent de bureau au Centre 
d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

09-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Josée Letiecq soit engagée à titre d’agente de bureau, au Centre 
d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy, à temps complet (35 heures par semaine), 
et ce, rétroactivement au 1er juillet 2012. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CONSIDÉRANT les besoins d’une ou d’un secrétaire d’école à l’école de la Solidarité; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

10-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE PRUNEAU, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Guylaine Ducas soit engagée à titre de secrétaire d’école, à l’école de 
la Solidarité, à temps complet (30 heures par semaine de nature cyclique), et ce, 
rétroactivement au 6 août 2012. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’une opératrice ou d’un opérateur en informatique au 
Service de l’informatique; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

11-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
QUE monsieur Patrice Désaulniers soit engagé à titre d’opérateur en informatique, au 
Service de l’informatique, à temps complet (35 heures par semaine), et ce, 
rétroactivement au 1er juillet 2012. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’un technicien ou technicienne en administration au 
Service des ressources financières;  
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines ; 

 
12-CE/12-08-13 Il EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, 

 
QUE madame Linda Goudreau, soit engagée à titre de technicienne en administration, 
au Service des ressources financières, à temps complet (35 heures / semaine), et ce, 
rétroactivement à compter du 6 août 2012. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
AUTORISATION D’EMPRUNTS TEMPORAIRES 
 
CONSIDÉRANT que des emprunts temporaires doivent être effectués selon les 
besoins de la Commission scolaire pour ses opérations; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a reçu l’autorisation du Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour contracter des emprunts temporaires au cours 
de la période du 1er juillet au 31 décembre 2012 pour des marges mensuelles 
n’excédant pas :  
 

• Juillet 2012  55 654 289 $ 
• Août 2012  59 245 302 $ 
• Septembre 2012  69 616 538 $ 
• Octobre 2012  72 007 579 $ 
• Novembre 2012 68 348 302 $ 
• Décembre 2012 69 530 599 $ 

 
Pour ses dépenses de fonctionnement et d’investissements; 
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13-CE/12-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 

 
QUE le président du Conseil des commissaires et la directrice générale soient 
autorisés à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, tous les documents 
requis par la Banque Nationale du Canada relativement à ces emprunts temporaires. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  Aucun dépôt. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 33, DANY POULIN, Dany Poulin COMMISSAIRE, propose la levée de la 
séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


