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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-sixième jour du mois du mois de mars 
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 25) 

YVON LEMIRE LOUISE ROCHELEAU LAPORTE 

GUYLAINE PAILLÉ PIERRETTE ROUILLARD 

 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie  Jolin Nathalie Bellerose (prend son siège à 19 h 05) 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Aucune 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice 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 Ginette Masse, directrice des services éducatifs, en l’absence de madame 
Chantal Morin, directrice générale adjointe et secrétaire générale, constate le quorum. 
 
Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux cadres. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

60-CE/14-03-26 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté avec les modifications suivantes : 

 
 Retrait, au point 2.1, de la demande de contribution financière de la Fondation de 

l’école Jacques-Buteux. 
 
 Ajout, au point 2.1,  de deux demandes de contributions financières : 
 
  Fondation de l’école primaire d’éducation internationale 
  Le Grand Défi Pierre Lavoie – Roue libre  

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 FÉVRIER 
2014 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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61-CE/14-03-26 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 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. 
 
(Nathal ie Bel lerose prend son siège  –  i l  est 19 h 05) 
 
 
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 »; 
 

62-CE/14-03-26 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 

QUE des précisions soient demandées au Centre communautaire de loisirs Jean-Noël-
Trudel sur les prévisions des revenus et dépenses acheminées avec la demande de 
contribution financière afin que le Comité exécutif accorde ou non une contribution à 
cet organisme à la séance du 23 avril prochain; 
 
QUE les montants ci-dessous soient versés aux différents organismes ayant acheminé 
des demandes au Comité exécutif : 
 

REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

Montant 
accordé 

Nom de l’organisme Objet de la demande 

60,00 $ École Ami-Joie-et-des-
Grès 

Achat de 2 billets au coût de 30 $ le 
billet, pour une dégustation de bières, 
saucisses et fromages, le 5 avril 2014, 
étant une levée de fonds pour le parc 
école de l’école 

0,00 $ Centre communautaire de 
loisirs Jean-Noël-Trudel 

Achat de 0 billet au coût de 100 $ le 
billet, pour la 6e édition du cocktail 
bénéfice, le 27 mars 2014,  au profit du 
Centre communautaire Jean-Noël-
Trudel 

160,00 $ Fonds d’aide aux élèves 
du Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir 

Achat de 2 billets au coût de 80 $ 
chacun, pour le souper bénéfice au 
profit du fonds d’aide aux élèves 

100,00 $ Le Grand Défi Pierre 
Lavoie 

Achat de 2 billets au coût de 50 $ le 
billet,  pour le  cocktail gastronomique 
de l’équipe Roue Libre du 2 avril 2014, 
dont les profits iront à 2 de nos écoles 

80,00 $ Fondation de l’école 
primaire d’éducation 
internationale 

Achat de 2 billets au coût de 40 $ le 
billet, pour le souper annuel du 5 avril 
2014, au profit de la fondation de 
l’école 
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CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À DIVERS ORGANISMES 

Montant 
accordé 

Nom de l’organisme Objet de la demande 

600,00 $, soit 2 
fois 300,00 $ 

École Sainte-Thérèse Appui financier à l’inscription de 5 
membres du personnel à la Grande 
Boucle du Défi Pierre Lavoie du 14 
juin 2014 

250,00 $ Jeunes-Entreprises 
Mauricie / Centre du 
Québec 

Appui financier au cocktail bénéfice 
annuel du 26 mars 2014 au profit de 
l’organisme 

200,00 $ Corporation de 
développement 
communautaire des 
Chenaux 

Appui financier à la troisième édition 
du « Florilège de la CDC des 
Chenaux » du 27 mars 2014 

250,00 $ École secondaire l’Escale Appui financier à la 4e édition du 
championnat scolaire d’échecs 2014 
pour les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e 
années des écoles primaires de la 
région de Maskinongé et de Pointe-
du-Lac 

 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ 
 
(Dany Poul in prend son siège –  i l  est 19 h 25)  
 
RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION – OCTOBRE ET NOVEMBRE 2013 ET 
JANVIER 2014 
 
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 les rencontres du comité de vérification qui se sont tenues le   16 
janvier 2014 pour les comptes d’octobre et novembre 2013, et le 24 mars 2014 pour 
les comptes de janvier 2014. 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents d’octobre et novembre 2013 et 
janvier 2014 déposés lors de ces rencontres; 
 

63-CE/14-03-26 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
DE PRENDRE acte des rapports pour les mois d’octobre et novembre 2013 et janvier 
2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROJETS D’INVESTISSEMENTS 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; 
 

64-CE/14-03-26 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, 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 la 
ministre de l’Éducation, s’il y a lieu : 
 

# Établissement Projet Professionnel 

089 Saint-Léon 
Réfection des systèmes 
intérieurs 

André Carle, 
architecte 
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# Établissement Projet Professionnel 

092 Saint-Louis Réfection du gymnase 
André Carle, 
architecte 

113 
Secondaire des 
Pionniers 

Divers réaménagements 
intérieurs 

Enerco groupe-conseil 
senc 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
FENESTRATION À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE ET ANNEXE SAINTE-
CATHERINE-DE-SIENNE - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 

 
CONSIDÉRANT le projet de Fenestration à l’école Notre-Dame-du-Rosaire et Annexe 
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, Jonathan Boucher architecte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

65-CE/14-03-26 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Rénovation Guy Lord inc., au montant de 186 454,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de Fenestration à l’école Notre-Dame-du-Rosaire et 
Annexe 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 du Conseil des commissaires, 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 DE L’ESCALIER EXTÉRIEUR ET DES MURS EXTÉRIEURS À 
AVENUES-NOUVELLES - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de l’escalier extérieur et des murs extérieurs à 
Avenues-Nouvelles; 
 
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; 
 

66-CE/14-03-26 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction G. Therrien (2010) inc., au montant de 
153 234,00 $, excluant les taxes, pour le projet de Réfection de l’escalier extérieur et 
des murs extérieurs à Avenues-Nouvelles, 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 LA TOITURE AU PAVILLON OMER-JULES-DÉSAULNIERS - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de la toiture au pavillon Omer-Jules-Désaulniers; 
 
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; 
 

67-CE/14-03-26 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE,  
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Groupe Cirtech inc., au montant de 219 125,86 $, excluant les 
taxes, pour le projet de Réfection de la toiture au pavillon Omer-Jules-Désaulniers, 
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 
 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE À JOUR DE SIMACS 
 
CONSIDÉRANT le besoin de mettre à jour le Système d’Information pour le Maintien 
des Actifs des Commissions Scolaires (SIMACS); 
 
CONSIDÉRANT que la firme GDI est la seule firme à répondre intégralement à nos 
besoins; 
 
CONSIDÉRANT que le financement du budget du Maintien Des Bâtiments (MDB) est 
directement lié à l’état de la mise à jour de SIMACS; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

68-CE/14-03-26 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
  
QUE la Commission scolaire mandate la firme GDI Services techniques à faire la mise 
à jour des actifs dans SIMACS au montant de 56 875 $; 
 
QUE le président du Conseil des commissaires et la directrice générale signent tout 
document découlant de la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Liste des chèques émis – janvier 2014 

 Liste des frais de séjour et de déplacement – janvier 2014 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 38, DANY POULIN, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


