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À une séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue au centre administratif du 
1515, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières, ce neuvième jour du mois d’avril deux 
mille quatorze, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 19 h 30, à laquelle sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Réjean Hivon 
Roland Auclair Denis Lamy 
Georgette Bazinet Michel Marcotte 
Denys Beaudin Guylaine Paillé 
Claude Brouillette  Jean-Guy Paillé 
Christian Daigneault Dany Poulin 
Jacques Désilets Thérèse Pruneau 
Pierre-A. Dupont Pierrette Rouillard 
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose (prend son siège à 19 h 51) 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Vital Gaudet 
Gilles Isabelle 
Stéphane Poirier 
Suzanne Poirier 
Louise Rocheleau Laporte 
Pierre Tremblay 
 
 
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 
David Labrecque Directeur du Service 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. 
 
Monsieur Yvon Lemire, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et à 
l’assistance. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

73-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté avec l’ajout des points suivants : 

 
 10.1 Motions de félicitations 
 10.2 Appui au Parc de la Rivière Batiscan 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 MARS 2014 
 

74-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 12 mars 2014 soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Aucun suivi particulier. 
 
 
AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 
Madame Nathalie Jolin, du comité de parents, informe les membres du conseil des 
commissaires que, lors de la séance du 8 avril dernier, madame Chantal Morin a 
donné de l’information aux parents sur les commotions cérébrales, qu’elle a également 
lancé la consultation relativement à la demande de regroupement des conseils 
d’établissement des écoles Saint-Eugène et Saint-Gabriel-Archange ainsi que des 
Objectifs, principes et critères de répartition des ressources.  Un retour de consultation 
positif a été fait sur les Règles de passage de l’enseignement primaire à 
l’enseignement secondaire et du premier au second cycle du secondaire.  Elle informe 
également les membres qu’il y a eu peu d’achalandage à la conférence de Martin 
Larocque le 31 mars dernier. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
SUIVI AUX RECOMMANDATIONS DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 
CONSIDÉRANT l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui énonce que le 
protecteur de l’élève doit transmettre annuellement à la Commission scolaire un 
rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’il a reçues, la nature des 
correctifs qu’il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été données; 
 
CONSIDÉRANT l’étude au Comité plénier du 12 mars 2014; 
 

75-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires prenne acte du dépôt du suivi aux 
recommandations du protecteur de l’élève. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE D’UTILISATION DU TERRAIN DU PAVILLON SAINT-GABRIEL DE 
L’ÉCOLE DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN – CLASSIQUE PROVINCIALE DE 
CANOTS DE LA BATISCAN 
 
CONSIDÉRANT la demande des organisateurs de la classique provinciale de canots 
de la Batiscan d’obtenir l’autorisation d’utiliser le terrain du pavillon Saint-Gabriel de 
l’école du Versant-de-la-Batiscan; 
 
CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le samedi 21 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de 
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités de son territoire; 
 

76-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR  RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 



 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Conseil des commissaires 

  Le 9 avril 2014 

 51 

QUE la Commission scolaire autorise les organisateurs de la classique provinciale de 
canots de la Batiscan à utiliser le terrain du pavillon Saint-Gabriel, et ce, pour la durée 
de l’événement; 
 
QUE les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école du Versant-de-
la-Batiscan pour les modalités d’entente; 
 
QUE les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur 
contrat d’assurance responsabilité pour la classique provinciale de canots de la 
Batiscan; 
 
QUE la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DIAGNOSTIC DU COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS - MANDAT 
CONFIÉ À LA FIRME RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est propriétaire du Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins réalisé en partenariat avec la Ville de Trois-Rivières, dont la 
gestion a été confiée à un OBNL; 
 
CONSIDÉRANT que ce projet, originalement prévu à coût nul pour la Commission 
scolaire, génère des coûts annuels récurrents qui ont un impact négatif sur son résultat 
financier; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit démontrer qu’elle administre selon 
de saines pratiques de gestion les immeubles dont elle est propriétaire ainsi que 
l’utilisation adéquate des fonds publics investis au Complexe sportif Alphonse-
Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit s’assurer du respect des ententes et 
minimiser les risques financiers; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit obtenir l’information nécessaire pour 
faire un suivi adéquat du projet; 
 
CONSIDÉRANT les observations du comité de vérification et les discussions en 
comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

77-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
De mandater la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour effectuer un diagnostic de 
la situation financière et de la gestion du Complexe sportif Alphonse-Desjardins, 
d’établir les principaux constats et d’identifier des pistes de solution. 
 
Que le président du Conseil des commissaires de la Commission scolaire, monsieur 
Yvon Lemire, et la directrice générale, madame 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 
 
 
FIN DU PRÊT DE SERVICE DE GESTIONNAIRES 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de clarifier et de limiter les liens administratifs entre la 
Commission scolaire et l’OBNL responsable de la gestion du Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a l’obligation de respecter le Règlement 
sur certaines conditions de travail des cadres des commissions scolaires; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 09CC/09-09-09 relative à la nomination de monsieur 
Jean-François Picard à titre de directeur du Centre sportif Alphonse-Desjardins; 
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CONSIDÉRANT le contrat d’engagement convenu entre monsieur Jean-François 
Picard et la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, signé le 16 septembre 2009, qui 
prévoit que les services de monsieur Jean-François Picard sont exclusivement pour la 
gestion du Centre sportif Alphonse-Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de l’OBNL, à qui la Commission scolaire a confié la gestion 
de ses infrastructures sportives, d’établir un lien d’emploi avec monsieur Jean-François 
Picard; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues entre la directrice générale de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy et monsieur Jean-François Picard; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

78-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire mette fin au prêt de service de monsieur Jean-François 
Picard à compter du 30 avril 2014. 
 
Que le lien d’emploi entre la Commission scolaire et monsieur Jean-François Picard 
soit automatiquement rompu à compter de cette date, conformément au contrat 
d’engagement, à la résolution du prêt de service et aux discussions tenues entre les 
parties. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT la résolution 120-CC/09-05-06 confirmant le prêt de service de 
monsieur Michel Montambeault au Complexe sportif Alphonse-Desjardins; 
 
CONSIDÉRANT la demande de la direction du Complexe sportif Alphonse-Desjardins 
de mettre fin au prêt de service de monsieur Montambeault dans le cadre de la 
réduction des dépenses administratives; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

79-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE,  
 
De mettre fin au prêt de service de monsieur Michel Montambeault au Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins et de le réintégrer au poste de coordonnateur au Service 
des ressources matérielles rétroactivement au 1er avril 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Nathal ie Bel lerose prend son siège –  i l  est 19 h 51)  
 
 
PROTOCOLE D’ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE 
 
CONSIDÉRANT la participation de la municipalité de Saint-Narcisse dans le 
financement du gymnase; 
 
CONSIDÉRANT que cette infrastructure a pour mission de servir la communauté; 
 
CONSIDÉRANT que le protocole d’entente viendra encadrer les droits et 
responsabilités de chacune des parties; 
 
CONSIDÉRANT l’étude au Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

80-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ par JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE,  
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QUE le Conseil des commissaires adopte le protocole d’entente avec la municipalité 
de Saint-Narcisse; 
 
QUE le président du Conseil des commissaires et la directrice générale signent tout 
document découlant de la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 
Monsieur Yvon Lemire présente un résumé des principales activités des dernières 
semaines : 
 

Dates Activités 

12 mars 2014 
 Conseil des commissaires 

 Comité plénier 

13 mars 2014 Activité régionale FCSQ 

14 mars 2014 Ouverture du 4e festival international de théâtre de Chavigny 

17 mars 2014 Conférence de presse URLS (Loisir culturel en Mauricie) 

19 mars 2014 Comité réseau des écoles 

20 mars 2014 Remise de médailles des Olympiades locales en FP à Qualitech 

21 mars 2014 Ouverture de l’Expo-sciences Hydro-Québec 2014 

26 mars 2014  
 Comité exécutif 

 Comité plénier 

27 mars 2014 
 Rencontre des candidats du parti Libéral en lien avec 

l’éducation 

 Comité de sélection du concours Chapeau les filles 

28 - 29 mars 2014 
Commission  permanente sur les Enjeux politiques et financiers 
de la FCSQ 

31 mars 2014 
Conférence de Martin Larocque organisée par le Comité de 
parents 

2 avril 2014 
 Déjeuner de la Chambre de commerce et de l’industrie de 

Trois-Rivières 

 Cocktail de l’Équipe Roue libre pour le défi Pierre Lavoie 

3 avril 2014 
Conférence de presse 1e édition de « Cours ton avenir » de 
l’école secondaire l’Escale. 

4 avril 2014 
 Conférence de presse Roue libre à l’école Dollard 

 1re finale régionale de Court-métrage Mauricie 

9 avril 2014 
 Conseil des commissaires 

 Comité plénier 
 
 
 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
La directrice générale informe les commissaires sur les sujets suivants : 
 
Annonce : 
 

- Trois élèves du Centre de formation professionnelle Qualitech participeront aux 
Olympiades de la formation professionnelles qui se tiendront les 8 et 9 mai 
prochain à Québec; 

- Les règles budgétaires gouvernementales pour l’année 2014-2015 arriveront 
très tardivement.  En conséquence, il y a possibilité de tenir une rencontre du 
Conseil des commissaires à la fin du mois de juin.  
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Voici des dates à retenir : 
 

- 23 avril 2014 :  Comité exécutif 
Comité plénier 
 

- 7 mai 2014 :  Comité exécutif 
Conseil des commissaires 
Comité plénier     
 

- 21 mai 2014 :   Comité plénier 
Ajournement de la séance du Conseil des commissaires  

 du 7 mai 2014 
 

- 28 mai 2014  Soirée Reconnaissance  
 
 
MOTIONS DE FÉLICITATIONS 
 
CONSIDÉRANT les élections provinciales qui ont eu lieu le 7 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT le résultat des élections provinciales, principalement sur le territoire 
de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en Mauricie; 
 

81-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
D’offrir les plus sincères félicitations des membres du Conseil des commissaires à 
monsieur Pierre Giguère, député élu dans la circonscription de Saint-Maurice, et lui 
assurer l’entière collaboration de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy tout au 
cours de son mandat. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT les élections provinciales qui ont eu lieu le 7 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT le résultat des élections provinciales, principalement sur le territoire 
de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en Mauricie; 
 

82-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
D’offrir les plus sincères félicitations des membres du Conseil des commissaires à 
monsieur Pierre Michel Auger, député élu, dans la circonscription de Champlain et lui 
assurer l’entière collaboration de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy tout au 
cours de son mandat. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
CONSIDÉRANT les élections provinciales qui ont eu lieu le 7 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT le résultat des élections provinciales, principalement sur le territoire 
de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en Mauricie; 
 

83-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL MARCOTTE, COMMISSAIRE, 
 
D’offrir les plus sincères félicitations des membres du Conseil des commissaires à 
monsieur Marc H. Plante, député élu, dans la circonscription de Maskinongé et lui 
assurer l’entière collaboration de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy tout au 
cours de son mandat. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
CONSIDÉRANT les élections provinciales qui ont eu lieu le 7 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT le résultat des élections provinciales, principalement sur le territoire 
de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy en Mauricie; 
 

84-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
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D’offrir les plus sincères félicitations des membres du Conseil des commissaires à 
monsieur Jean-Denis Girard, député élu, dans la circonscription de Trois-Rivières et lui 
assurer l’entière collaboration de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy tout au 
cours de son mandat. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
CONSIDÉRANT les élections provinciales qui ont eu lieu le 7 avril 2014; 
 
CONSIDÉRANT le résultat des élections provinciales en Mauricie; 
 

85-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
D’offrir les plus sincères félicitations des membres du Conseil des commissaires à 
madame Julie Boulet, députée élue, dans la circonscription de Laviolette et lui assurer 
l’entière collaboration de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy tout au cours de 
son mandat. 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
 
APPUI À LA DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE DU PARC DE LA RIVIÈRE 
BATISCAN 
 
CONSIDÉRANT que le Parc de la rivière Batiscan a déposé une demande d’aide 
financière au Ministère des Ressources naturelles, Faune et Parcs dans le cadre du 
programme de développement régional et forestier (autrefois Volet 2); 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait opportun que le Parc de la rivière Batiscan puisse se doter 
d’un nouveau réseau de sentiers exclusivement prévu pour la pratique du vélo de 
montagne; 
 
CONSIDÉRANT que le projet répond entièrement à la mission du Parc de la rivière 
Batiscan qui prévoit entre autres de développer des activités récréotouristiques sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande d’appui est adressée à la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy pour la présentation de ce projet; 
 
CONSIDÉRANT que plusieurs écoles de notre territoire fréquentent chaque année le 
Parc de la rivière Batiscan; 
 
CONSIDÉRANT que le projet rejoint la politique de développement durable de la 
Commission scolaire; 
 

86-CC/14-04-09 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,  
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy appuie la demande d’aide financière 
du Parc de la rivière Batiscan auprès du Ministère des Ressources naturelles, Faune 
et Parcs dans le cadre du programme de développement régional et forestier. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Rapport annuel au 31 décembre 2013 – Transports collectifs de la MRC de 
Maskinongé 

 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 10 H 12, DANY POULIN, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


