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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-troisième jour du mois d’avril deux mille 
quatorze, à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Denys Beaudin, 
sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
ROLAND AUCLAIR DANY POULIN (prend son siège à 19 h 08) 

YVON LEMIRE PIERRETTE ROUILLARD 

  

 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie  Jolin Nathalie Bellerose (prend son siège à 19 h 17) 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
GUYLAINE PAILLÉ  
LOUISE ROCHELEAU LAPORTE 
 
 
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 
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. 
 
Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux cadres. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

69-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, 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 26 MARS 2014 
 

70-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2014 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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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 »; 
 

71-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, 
 

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

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À DIVERS ORGANISMES 

Montant 
accordé 

Nom de l’organisme Objet de la demande 

350,00 $ Appartenance Mauricie, 
société d’histoire régionale 

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

150,00 $ Escale jeunesse, comité 
liaison Adolescents-Parents 
/ Événement Balzac Fest  

Appui financier à la 15e édition de 
la compétition de planche à 
roulettes du 7 juin 2014 à l’aréna 
Jérôme-Cotnoir 

500,00 $ Fête de la famille de Trois-
Rivières 

Appui financier à la 18e édition de 
la Fête de la famille des 2 et 3 août 
prochain. 

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

72-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
QUE la répartition des journées chômées et payées pour l’année scolaire 2014-2015 
soit celle apparaissant au tableau ci-après : 
 
Mardi 1er juillet 2014 Lundi 29 décembre 2014 
Lundi 1er septembre 2014 Mardi 30 décembre 2014 
Lundi 13 octobre 2014 Mercredi 31 décembre 2014 
Lundi 22 décembre 2014 Jeudi 1er janvier 2015 
Mardi 23 décembre 2014 Vendredi 2 janvier 2015 
Mercredi 24 décembre 2014 Vendredi 3 avril 2015 
Jeudi 25 décembre 2014 Lundi 6 avril 2015 
Vendredi 26 décembre 2014 Lundi 18 mai 2015 
 Mercredi 24 juin 2015 
 
NOTE : Les professionnelles et professionnels qui étaient à l’emploi de la 
Commission scolaire de Grandpré au 30 juin 1998 bénéficient de deux journées 
mobiles additionnelles. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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(Dany Poul in prend son siège –  i l  est  19 h 08)  
 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif 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; 
 

73-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
QUE la répartition des journées chômées et payées pour l’année scolaire 2014-2015 
soit celle apparaissant au tableau ci-après : 
 
Mardi 1er juillet 2014 Lundi 29 décembre 2014  
Lundi 1er septembre 2014 Mardi 30 décembre 2014 
Lundi 13 octobre 2014 Mercredi 31 décembre 2014 
Lundi 22 décembre 2014* Jeudi 1er janvier 2015   
Mardi 23 décembre 2014* Vendredi 2 janvier 2015   
Mercredi 24 décembre 2014 Vendredi 3 avril 2015 
Jeudi 25 décembre 2014 Lundi 6 avril 2015 
Vendredi 26 décembre 2014 Lundi 18 mai 2015 
 Mercredi 24 juin 2015 

*Deux journées compensatoires fixées à même le calendrier des journées chômées et 

payées pour les personnes salariées régulières à l’emploi de la Commission scolaire 
au 1er juin 1993 ou couvertes par l’annexe « A » de l’arrangement local de septembre 
2001. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CESSATION PARTIELLE DES ACTIVITÉS - ÉTÉ 2014 (Période de fermeture) 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif 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; 
 

74-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy fixe une période de cessation partielle 
de ses activités du 14 au 25 juillet 2014 inclusivement, et ce, aux fins de la prise de 
vacances. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
QUALIFICATION D’UN PROFESSIONNEL EN ARCHITECTURE 
 
CONSIDÉRANT le besoin de recourir à des services professionnels en architecture 
pour la réalisation de certains des projets d’investissement; 
 
CONSIDÉRANT la liste existante des professionnels en architecture; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de « MCD architectes »; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources 
matérielles; 
 

75-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
D’ajouter la firme suivante à la liste des professionnels en architecture : 

 MCD architectes. 
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7245, Roger-Bruneau 
Trois-Rivières, Qc 
 
Mme Caroline Doucet, architecte 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROJETS D’INVESTISSEMENT 2013-2014 - NOMINATION DE PROFESSIONNELS 
 
CONSIDÉRANT les projets d’investissements à réaliser dans le cadre des mesures 
2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources 
matérielles; 
 

76-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR YVON LEMIRE, COMMISSAIRE, 
 
De retenir les services des professionnels nommés ci-dessous pour la réalisation des 
projets d’investissements suivants, sous réserve de l’acceptation des projets par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, s’il y a lieu : 
 

# Établissement Projet Professionnel 

109 
Académie les 
Estacades 

Réaménagement de la 
cafétéria 

MCD architectes 

112 
Secondaire le 
Tremplin 

Réfection de la toiture 
Beauchesne 
Architecture Design 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROJETS D’INVESTISSEMENTS - NOMINATION D’ENTREPRENEURS 
 
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; 
 

77-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, 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.), au 
montant de 155 720,09 $, 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); 
 
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 
  
(Nathal ie Bel lerose prend son siège –  i l  est 19 h 17)  
 
 
FENÊTRES EXTÉRIEURES À L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS ET AU 
PAVILLON SAINT-DOMINIQUE - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
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CONSIDÉRANT le projet de fenêtres extérieures à l’école Marguerite-Bourgeois et au 
pavillon Saint-Dominique; 
 
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; 
 

78-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, 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.), au 
montant de 417 625,00 $, excluant les taxes, pour le projet de fenêtres extérieures à 
l’école Marguerite-Bourgeois et au pavillon Saint-Dominique, 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 
 
 
FENÊTRES EXTÉRIEURES ET TOITURE AU PAVILLON NOTRE-DAME - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de fenêtres extérieures et toiture au pavillon Notre-Dame; 
 
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; 
 

79-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, 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 173 170,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de fenêtres extérieures et toiture au pavillon Notre-Dame, 
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 
 
 
PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT – ENTRETIEN MÉNAGER 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction générale des directions d’écoles envers les employés 
des entrepreneurs en entretien ménager suite aux sondages effectués; 
 
CONSIDÉRANT que les concierges actuels ont une expertise de la bâtisse et des 
besoins spécifiques de l’école où ils sont affectés; 
 
CONSIDÉRANT que tous les entrepreneurs accepteraient de prolonger le contrat 
jusqu’au 30 juin 2015 moyennant un pourcentage d’indexation, comme stipulé au 
cahier des charges; 
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CONSIDÉRANT que le comité paritaire de l’entretien des édifices publics octroie une 
augmentation de 2,6 % (incluant le salaire et les avantages sociaux) à compter du 
9 novembre 2014 aux employés en entretien ménager. 
 

80-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire accepte de renouveler le contrat d’entretien ménager 
pour une année supplémentaire, soit du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015; 
 
QUE la Commission scolaire 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; 
 
QUE le directeur du Service des ressources matérielles soit autorisé à signer tout 
document découlant de la présente résolution. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ACHATS REGROUPÉS – CARACTÉRISATION DE L’AMIANTE 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de localiser les matériaux contenant de l’amiante; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de tenir et dresser un registre sur l’amiante; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation d’inspecter 2 ans après la période initiale les bâtiments; 
 
CONSIDÉRANT la présentation au Comité plénier du 9 avril dernier sur la qualité de 
l’air; 
 
CONSIDÉRANT que le Centre Collégial des Services Regroupés (CCSR) demande à 
la Commission scolaire d’adhérer pour un montant de moins de 100 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

81-CE/14-04-23 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 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. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Liste des chèques émis – février 2014 

 Liste des frais de séjour et déplacement – février 2014 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 25, PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


