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Comité exécutif 
du 23 avril 2014 
 
Demandes de contributions financières 
Sous la présidence de monsieur Denys 
Beaudin, les membres du Comité exécutif de la 
Commission scolaire ont accordé les 
contributions financières suivantes : 
 
 350 $ à Appartenance Mauricie, société 

d’histoire régionale - Appui financier à la 
conception de la 20e édition du calendrier 
visant à faire connaître l’histoire de la 
Mauricie; 

 150 $ à Escale jeunesse, comité liaison 
Adolescents-Parents/Événement Balzac Fest 
– Appui financier à la 15e édition de la 
compétition de planche à roulettes; 

 500 $ à la Fête de la famille de Trois-Rivières - 
Appui financier à la 18e édition de la Fête de 
la famille. 

 
Journées chômées et payées – Année scolaire 
2014-2015 
Le Comité exécutif a adopté le calendrier des 
journées chômées et payées pour le personnel 
professionnel et le personnel de soutien pour 
l’année scolaire 2014-2015. 

 
Cessation partielle des activités – Été 2014 
Le Comité exécutif a adopté la cessation 
partielle des activités de la Commission scolaire 
à l’été 2014, soit du 14 au 25 juillet 2014. 
 
Rapport du Comité de vérification des comptes 
– Février 2014 
Le Comité exécutif a pris acte du rapport du 
Comité de vérification, conformément à 
l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique, 
pour le mois de février 2014. 
 

Qualification de professionnel en architecture 
Le Comité exécutif accepte d’ajouter la firme 
MCD architectes à la liste des professionnels en 
architecture. 
 
Projets d’investissements – Nomination de 
professionnels 
Le Comité exécutif a retenu les services des 
professionnels mentionnés ci-dessous pour la 
réalisation des projets d’investissement 2013-
2014, sous réserve de l’acceptation des projets 
par la ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, s’il y a lieu : 
 

Établissement Projet Professionnel 

Académie les 
Estacades 

Réaménagement 
de la cafétéria 

MCD architectes 

École 
secondaire le 
Tremplin 

Réfection de la 
toiture 

Beauchesne 
Architecture 
Design 

 
Projet d’investissement  –  Nomination 
d’entrepreneur 
Le Comité exécutif accepte la plus basse 
soumission pour le projet suivant : 
 

Établissement Projet Entrepreneur 

École 
secondaire 
des Pionniers 

Fenestration Construction 
Richard 
Champagne 
(9070-3257 Qc 
Inc.) 

 
Le Comité exécutif désigne monsieur Yvon 
Lemire, président et madame Hélène Corneau, 
directrice générale comme personnes 
autorisées à signer ces contrats. 
 
 

Volume 12, numéro 10, 23 avril 2014 



 

Volume 12, numéro 10 L’info-Conseil 23 avril 2014 
 

Renouvellement des contrats d’entretien 
ménager – Année scolaire 2014-2015 
Le Comité exécutif autorise le renouvellement 
du contrat d’entretien ménager pour une 
année supplémentaire, soit du 1er juillet 2014 au 
30 juin 2015. 
 
Il accepte d’indexer de 2,2 % le coût au 30 juin 
2014 de l’entretien ménager. Ce coût inclut les 
salaires, avantages sociaux ainsi que l’achat 
des produits d’entretien ménager. 
 
Le Comité exécutif désigne le directeur du 
Service des ressources matérielles comme 
personne autorisée à signer les documents. 
 
Achats regroupés – Caractérisation de 
l’amiante 
Le Comité exécutif accepte d’adhérer au 
regroupement d’achats du Centre Collégial 
des Services Regroupés (CCSR) pour la 
caractérisation de l’amiante et ainsi réserve un 
montant dans son budget 2014-2015. 
 
 
L’info-Conseil est préparé par Manon Beaudry, 
coordonnatrice à la direction générale, au 
secrétariat général et responsable des 
communications 
 
en collaboration avec Claire Lavergne,  
agente de bureau classe principale 


