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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-septième jour du mois de mars deux 
mille treize, à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Jean-Guy 
Paillé, sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Brouillette Yvon Lemire 

Denis Lamy Suzanne Poirier 

 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie 
Georgette Bazinet 
Nathalie  Jolin 
 
 
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 
 

64-CE/13-03-27 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, 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 FÉVRIER 
2013 
 

65-CE/13-03-27 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 27 février 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 »; 
 

66-CE/13-03-27 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, 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 $ 
Centre de pédiatrie sociale 
de Trois-Rivières 

4e Cocktail-bénéfice – 16 avril 
2013 

140,00 $ 
Fonds d’aide aux élèves du 
Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir 

Souper bénéfice – 30 avril 2013 

500,00 $ 
Maison de la famille des 
Chenaux 

Journée de la famille des Chenaux 
– 26 mai 2013 

250,00 $ 
Chambre de commerce de 
Maskinongé 

25e édition de la Soirée des 
Sommets – 27 avril 2013 

 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION DES COMPTES – JANVIER 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 19 
mars  2013; 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents de janvier 2013 déposés lors de 
cette rencontre; 
 

67-CE/13-03-27 IL EST PROPOSÉ par CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
DE PRENDRE acte du rapport pour le mois de janvier 2013. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
QUALIFICATION D’UNE FIRME D’INGÉNIEURS 
 
CONSIDÉRANT le besoin de recourir à des services professionnels en ingénierie pour 
la réalisation de certains des projets d’investissement; 
 
CONSIDÉRANT la liste existante des professionnels en ingénierie; 
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CONSIDÉRANT l’offre de services de « Enerco groupe-conseil, S.E.N.C. »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources 
matérielles; 
 

68-CE/13-03-27 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
D’ajouter la firme suivante à la liste des professionnels en ingénierie : 
 

 Enerco groupe-conseil, S.E.N.C. 
2216, rue Louis-Allyson 
Trois-Rivières, Qc 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROJET D’AMÉNAGEMENT D’UNE SURFACE SYNTHÉTIQUE À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE DES PIONNIERS - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’une surface synthétique 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, Pluritec; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

69-CE/13-03-27 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Maskimo Construction Inc., au montant de 1 513 573,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet d’aménagement d’une surface synthétique 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); 
 
QUE le président du Conseil des commissaires 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’UNANINITÉ 
 
 
PROJETS D’INVESTISSEMENT - NOMINATION DE PROFESSIONNELS 
 
CONSIDÉRANT les projets d’investissement à réaliser pour l’année scolaire 2012-
2013; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources 
matérielles; 
 

70-CE/13-03-27 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
DE retenir les services des professionnels mentionnés ci-dessous pour la réalisation 
des projets d’investissement 2012-2013 suivants, sous réserve de l’acceptation des 
projets par la ministre de l’Éducation, s’il y a lieu : 
 
 

# Établissement Projet Professionnel 

028 Avenues-Nouvelles Réaménagement intérieur 
Daniel Bédard, 
architecte 
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# Établissement Projet Professionnel 

028 Avenues-Nouvelles Réaménagement intérieur 
Enerco groupe-
conseil, S.E.N.C. 

146 Du Bois-Joli 
Aménagement d’unités 
préfabriquées 

Héroux architectes 

146 Du Bois-Joli 
Aménagement d’unités 
préfabriquées 

Rouleau Désaulniers 

065 du Moulin – PEI Réaménagement  
Beaudry et Palato 
architecture et design 

065 du Moulin – PEI Réaménagement 
Le Groupe S.M. 
international inc. 

050 Marie-Leneuf Installations sanitaires 
Raymond Bluteau, 
architecte 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  Liste des chèques émis – Janvier 2013 

 Liste des frais de séjour et de déplacement – Janvier 2013 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 H 13, CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


