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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 huitième jour du mois de mai deux mille 
treize, à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Jean-Guy Paillé, sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie (prend son siège à 19 h 20) 
Georgette Bazinet 

Denis Lamy 
Yvon Lemire 

Claude Brouillette Suzanne Poirier 

 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie  Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
 
 
 
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 
 

89-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, 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 24 AVRIL 2013 
 

90-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 24 avril 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. 
 
 
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF – ANNÉE 
2013-2014 
 
CONSIDÉRANT que le Comité exécutif doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses 
séances ordinaires en vertu des articles 182 et 162 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Comité 
exécutif adopté le 9 décembre 1998 et amendé le 23 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer le jour, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du Comité exécutif pour l’année scolaire 2013-2014 
 

91-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER le calendrier des séances ordinaires du Comité exécutif pour l’année 
scolaire 2013-2014 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN – SECTEUR 
GÉNÉRAL – ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 
 
CONSIDÉRANT les consultations du Comité des relations du travail du personnel de 
soutien et les clauses 7-3.01 et suivantes de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel de soutien administratif, 
technique, paratechnique et manuel en prévision de l’année scolaire 2013-2014, et ce, 
pour le secteur général; 
 
CONSIDÉRANT le contexte de Loi 100 et les restrictions budgétaires; 
 

92-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la planification des effectifs 2013-2014 du personnel de soutien (secteur général) 
soit acceptée telle qu’elle a été présentée en tenant compte des abolitions et des 
créations de postes prévues, et que ledit document soit déposé en annexe au procès-
verbal. 
 
QUE la Commission scolaire procède, s’il y a lieu, à la mise en disponibilité, à la mise 
à pied ou à la fin de l’emploi des personnes visées par l’application des dispositions 
relatives au mécanisme de la sécurité d’emploi, et ce, conformément à la clause 7-
3.12. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
SALLE DE TOILETTES AU PAVILLON SAINT-MICHEL - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de salle de toilettes au pavillon Saint-Michel; 
 
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; 
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93-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Robert Lebel Construction inc., au montant de 95 241,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de salle de toilettes au pavillon Saint-Michel, 
conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics (c. C-65.1, r.3); 
 
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 
 
 
RÉFECTION DES PLANCHERS À L’ÉCOLE SAINT-GABRIEL-ARCHANGE - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des planchers à l’école Saint-Gabriel-Archange; 
 
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, André Carle architecte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

94-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Paul-A. Bisson inc., au montant de 146 341,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de réfection des planchers à l’école Saint-Gabriel-Archange, 
conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics (c. C-65.1, r.3); 
 
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 L’ESCALE - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de fenestration à l’école secondaire l’Escale; 
 
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, Beaudry et Palato architecture et design; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

95-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Constructions Raymond Chartrand inc., au montant de 
202 900,00 $, excluant les taxes, pour le projet de fenestration à l’école secondaire 
l’Escale, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics (c. C-65.1, r.3); 
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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 
 
 
CONSTRUCTION D’UN GYMNASE À L’ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ - NOMINATION 
DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de construction d’un gymnase à l’école de la Solidarité; 
 
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, Daniel Bédard, architecte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

96-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,  
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Paul-A. Bisson inc., au montant de 1 623 366,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de construction d’un gymnase à l’école de la Solidarité, 
conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics (c. C-65.1, r.3) et sous réserve de l’acceptation du projet 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 AU PAVILLON OMER-JULES-DÉSAULNIERS, À L’ÉCOLE NOTRE-
DAME-DU-ROSAIRE ET À L’ANNEXE SAINTE-CATHERINE-DE-SIENNE - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de fenestration au pavillon Omer-Jules-Désaulniers, à l’école 
Notre-Dame-du-Rosaire et à l’annexe Saintte-Catherine-de-Sienne; 
 
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, Jonathan Boucher architecte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

97-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Richard Champagne (9070-3257 Qc Inc. FASRS), 
au montant de 227 636,11 $, excluant les taxes, pour le projet de fenestration au 
pavillon Omer-Jules-Désaulniers, à l’école Notre-Dame-du-Rosaire et à l’annexe 
Sainte-Catherine, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics (c. C-65.1, r.3); 
 
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 DE TOILETTES, CUISINE ET RÉAMÉNAGEMENTS DIVERS À 
L’ACADÉMIE LES ESTACADES - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de toilettes, cuisine et réaménagements divers à 
l’Académie les Estacades; 
 
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, Locus 3; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

98-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,  
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Constructions Raymond Chartrand inc., au montant de 
724 800,00 $, excluant les taxes, pour le projet de réfection de toilettes, cuisine et 
réaménagements divers à l’Académie les Estacades, conformément au Règlement sur 
les contrats de travaux de construction des organismes publics (c. C-65.1, r.3); 
 
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 AU PAVILLON BEAU-SOLEIL - NOMINATION DE L’ENTRE-
PRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de fenestration au pavillon Beau-Soleil; 
 
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, Atelier Zinc architecture inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

99-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Aluminium J. Clément inc., au montant de 99 400,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de fenestration au pavillon Beau-Soleil, 
conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics (c. C-65.1, r.3); 
 
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 
 
(Claude Alarie prend son siège à 19 h 20)  
 
 
RÉFECTION DES STATIONNEMENTS AUX PAVILLONS BEAU-SOLEIL, OMER-
JULES-DÉSAULNIERS ET À L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des stationnements aux pavillons Beau-Soleil, 
Omer-Jules-Désaulniers et à l’école secondaire l’Escale; 
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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, BPR – Infrastructure inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

100-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Maskimo Construction inc., au montant de 255 536,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de réfection des stationnements aux pavillons Beau-
Soleil, Omer-Jules-Désaulniers et à l’école secondaire l’Escale, conformément au 
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics 
(c. C-65.1, r.3); 
 
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 
 
 
SALLES DE TOILETTES ET PORTES INTÉRIEURES AU PAVILLON SAINTE-
CATHERINE-DE-SIENNE - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de salles de toilettes et portes intérieures au pavillon Sainte-
Catherine-de-Sienne; 
 
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, Héroux architectes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

101-CE/13-05-08 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE,  
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Robert Lebel Construction inc., au montant de 88 875,75 $, 
excluant les taxes, pour le projet de salles de toilettes et portes intérieures au pavillon 
Sainte-Catherine-de-Sienne, conformément au Règlement sur les contrats de travaux 
de construction des organismes publics (c. C-65.1, r.3); 
 
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 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  Aucun 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 25, DENIS LAMY, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


