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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 vingt-quatrième jour du mois d’avril deux mille 
treize, à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Jean-Guy Paillé, sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie 
Georgette Bazinet 

Denis Lamy 
Yvon Lemire 

Claude Brouillette Suzanne Poirier 

 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie  Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Aucune absence 
 
 
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 et 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 Coordonnatrice à la direction générale, au secrétariat 

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

71-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, 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 27 MARS 2013 
 

72-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2013 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
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 « Traitement des demandes de contributions financières » 
 

73-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 

QUE les montants ci-dessous soient versés aux différents organismes ayant acheminé 
des demandes au Comité exécutif : 
 

REPRÉSENTATION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

Montant 
accordé 

Nom de l’organisme  Objet de la demande 

100,00 $ Grand Défi Pierre Lavoie 
Achat de 2 billets, dégustation de 
bouchées gastronomiques, au profit 
de l’école Sainte-Thérèse 

300,00 $ Centraide Mauricie 
Achat de 2 billets, 13e édition, 
journée de golf du 13 juin 2013, au 
profit de l’organisme 

270,00 $ 
Fondation des handicapés 
adultes de la Mauricie inc. 

Achat de 2 billets, 11e édition, 
tournoi de golf annuel du 24 mai 
2013, au profit de l’organisme 

200,00 $ 
Fonds d’aide aux élèves de 
l’école secondaire l’Escale 

Achat de 2 billets, 8e édition, tournoi 
de golf du 25 mai 2013, au profit de 
l’organisme 

 
 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À DIVERS ORGANISMES 

Montant 
accordé 

Nom de l’organisme  Objet de la demande 

250,00 $ RSEQ Mauricie 
Aide financière pour 30e édition du 
Gala d’excellence régional du 17 
mai 2013 

300,00 $ 
Course des petits trotteurs 
de Trois-Rivières 

Aide financière pour 34e édition de 
la Course des petits trotteurs de 
Trois-Rivières du 4 mai 2013 

150,00 $ Escale Jeunesse 
Aide financière pour 14e édition du 
Balzac Fest du 8 juin 2013 

250,00 $ 
Comité culturel de 
Champlain 

Aide financière pour 7e édition 
Phares sur Champlain du 26 au 28 
juillet 2013 

100,00 $ 
Fête de la famille de Saint-
Louis-de-France 

Aide financière pour la traditionnelle 
fête familiale du 23 juin 2013 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
JOURNÉES CHÔMÉES ET PAYÉES – ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité de gestion et du 
Syndicat du Personnel Professionnel de l'Éducation du Cœur et du Centre-du-Québec; 
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CONSIDÉRANT la clause 7-5.00 de la convention collective du personnel 
professionnel; 
 

74-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
QUE la répartition des journées chômées et payées pour l’année scolaire 2013-2014 
soit celle apparaissant au tableau annexé à la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité de gestion et du 
Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT la clause 5-2.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

75-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
QUE la répartition des journées chômées et payées pour l’année scolaire 2013-2014 
soit celle apparaissant au tableau annexé à la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANMITÉ 
 
 
CESSATION PARTIELLE DES ACTIVITÉS - ÉTÉ 2013 (Période de fermeture) 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité de gestion et des 
syndicats concernés; 
 
CONSIDÉRANT la clause 5-6.04 de la convention collective du personnel de soutien 
et la clause 7-7.09 de la convention collective du personnel professionnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

76-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy fixe une période de cessation partielle 
de ses activités du 15 au 26 juillet 2013 inclusivement, et ce, aux fins de la prise de 
vacances. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PERSONNEL PROFESSIONNEL – ENGAGEMENT 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’une agente ou d’un agent de gestion financière au Service 
des ressources financières du centre administratif, suite à la nomination de madame 
Patricia Hinse à titre de coordonnatrice au Service des ressources financières; 
 
CONSIDÉRANT l’article 5-2.00 de la convention collective du personnel professionnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 

77-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Christine Lemire soit engagée à titre d’agente de gestion financière, 
régulière à temps complet (35 heures/semaine), au Service des ressources financières 
du centre administratif, à compter du 18 avril 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENT 
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CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l’année scolaire 2012-2013; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction des services des ressources 
humaines ; 
 

78-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Danielle Bellemare soit engagée à titre d’agente de bureau classe 
principale au Service des ressources financières du centre administratif, régulière à 
temps complet (35 heures/semaine), à compter du 2 avril 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

79-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, DE SIÉGER À 
HUIS CLOS.  IL EST 19 h 12. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMIMTÉ 

 
 

80-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, DE REVENIR EN SÉANCE 
PUBLIQUE.  IL EST 19 h 27. 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
CESSATION DÉFINITIVE D’EMPLOI – PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT l’avis d’intention de la Commission scolaire de procéder au 
congédiement de madame Nancy Lafontaine; 
 
CONSIDÉRANT l’exposé des motifs contenu dans cet avis adressé à madame Nancy 
Lafontaine par la directrice générale en date du 19 avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’absence d’interventions de madame Nancy Lafontaine; 
 
CONSIDÉRANT l’absence d’interventions du représentant du Syndicat au nom de 
madame Nancy Lafontaine; 
 
CONSIDÉRANT l’article 8-4.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT les mûres délibérations intervenues; 
 

81-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Nancy Lafontaine soit congédiée à compter du 24 avril 2013 en raison 
d’inconduite, d’un manque de jugement, de négligence à remplir ses devoirs et de 
l’immoralité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES – FÉVRIER 2013 
 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que le 
conseil des commissaires doit instituer un comité de vérification qui a notamment pour 
fonction d’assister les commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de 
contrôle interne et à l’utilisation optimale des ressources de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la dernière rencontre du comité de vérification qui s’est tenue le 16 
avril 2013; 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents de février 2013 déposés lors de 
cette rencontre; 
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82-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
DE prendre acte du rapport pour le mois de février 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROLONGATION DES CONTRATS DE CONCESSION DES CAFÉTÉRIAS 
 
CONSIDÉRANT que la fin des contrats de concession des cafétérias est prévue pour 
le 30 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de prolonger pour une année;  
 
CONSIDÉRANT le niveau de satisfaction des écoles au regard des services rendus; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de l’indice des prix à la consommation de 2 % pour les 
aliments achetés en magasin, les prix des repas complets et des articles à la carte 
seront ajustés en conséquence pour les cafétérias des écoles concernées;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles; 
 

83-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte de prolonger d’une année le 
contrat de concession des cafétérias, aux conditions indiquées précédemment et ce, 
pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOMINATION D’ENTREPRENEURS – PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 
RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES AU PAVILLON NOTRE-DAME-DES-
PRAIRIES - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection des salles de toilettes au pavillon Notre-
Dame-des-Prairies; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Régis Côté et associés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

84-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de A Plus Construction, au montant de 94 343,16 $, excluant les 
taxes, pour le projet de Réfection des salles de toilettes au pavillon Notre-Dame-des-
Prairies, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics (c. C-65.1, r.3) et sous réserve de l’acception des projets par la 
ministre de l’Éducation; 
 
QUE le président de la Commission scolaire, M. Yvon Lemire, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, 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 
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RÉFECTION PARTIELLE DES PLANCHERS ET DE L’ESCALIER ARRIÈRE AU 
PAVILLON SACRÉ-CŒUR - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection partielle des planchers et de l’escalier arrière 
au pavillon Sacré-Cœur; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Régis Côté et associés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

85-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de A Plus Construction, au montant de 64 289,73 $, excluant les 
taxes, pour le projet de Réfection partielle des planchers et de l’escalier arrière au 
pavillon Sacré-Cœur, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics (c. C-65.1, r.3) et sous réserve de l’acception 
des projets par la ministre de l’Éducation; 
 
Que le président de la Commission scolaire, M. Yvon Lemire, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, 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 
 
 
FENESTRATION À L’ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Fenestration à l’école secondaire des Pionniers; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Raymond Bluteau architecte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

86-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE,  
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Raymond Chartrand, au montant de 
150 800,00 $, excluant les taxes, pour le projet de Fenestration à l’école secondaire 
des Pionniers, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics (c. C-65.1, r.3) et sous réserve de l’acception 
des projets par la ministre de l’Éducation; 
 
Que le président de la Commission scolaire, M. Yvon Lemire, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, 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 
 
 
NOMINATION DE PROFESSIONNEL - PROJETS D’INVESTISSEMENT 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’une bibliothèque scolaire et municipale au 
pavillon St-Charles; 
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CONSIDÉRANT la confirmation de l’implication financière du ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine; 
 
CONSIDÉRANT les exigences particulières du Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie Inc. 
(Réseau Biblio); 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources 
matérielles; 
 

87-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
De retenir les services du professionnel mentionné ci-dessous pour la réalisation du 
projet d’aménagement d’une bibliothèque scolaire et municipale au pavillon St-
Charles : 
 

# Établissement Projet Professionnel 

010 St-Charles 
Bibliothèque scolaire et 
municipale 

Bourassa Maillé 
inc. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
LOCATION D’UN LOCAL – 946 SAINT-PAUL, TROIS-RIVIÈRES 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a des locaux disponibles au 946 rue 
Saint-Paul et que déjà certains organismes sont locataires; 
 
CONSIDÉRANT que M. Michel Matteau, correcteur / rédacteur désire louer pour un 
an, un local pour faire de la correction et de la rédaction de documents; 
 

88-CE/13-04-24 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
QUE soit loué pour un an avec possibilité de renouvellement année par année un local 
situé au 946 rue Saint-Paul, Trois-Rivières, pour effectuer de la correction et de la 
rédaction de documents. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Liste des chèques émis – Février 2013 

 Liste des frais de séjour et de déplacement – Février 2013 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 42, SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


