
 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Comité exécutif 

  Le 18 juin 2014 

 58 

 

À l’ajournement d’une séance ordinaire du COMITÉ EXÉCUTIF de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy du onzième jour du mois de juin deux mille quatorze 
dûment convoquée et tenue au centre administratif du 1515, rue Sainte-Marguerite, 
Trois-Rivières, ce dix-huitième jour du mois de juin 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 23) 

YVON LEMIRE LOUISE ROCHELEAU LAPORTE 

GUYLAINE PAILLÉ PIERRETTE ROUILLARD 

 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie  Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Aucune absence 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe et directrice du Service du 

transport 
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 Manon Beaudry, coordonnatrice à la direction générale, au secrétariat 
général et responsable des communications, en l’absence de Madame Chantal Morin, 
secrétaire générale, constate le quorum. 
 
Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux cadres. 
 
 

107-CE/14-06-18 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, 
 
DE poursuivre la séance du Comité exécutif du 11 juin 2014 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

108-CE/14-06-18 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, que l’ordre du 
jour de la présente assemblée soit adopté tel que déposé, en retirant le point : 

 
 3.2 Personnel professionnel - Engagement 

 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2014 
 

109-CE/14-06-18 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2014 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MAI 2014 
 

110-CE/14-06-18 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 21 mai 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. 
 
 
DEMANDES DE CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES 
 
DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la demande de contributions financières acheminée au Comité 
exécutif par l’organisme mentionné 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 »; 
 

111-CE/14-06-18 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 

QUE le montant ci-dessous soit versé à l’organisme ayant acheminé une demande au 
Comité exécutif :  
 

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES À DIVERS ORGANISMES 

Montant 
accordé 

Nom de l’organisme Objet de la demande 

100 $ 
Fête familiale de St-Louis-
de-France 

Appui financier à la 15e édition de la 
fête familiale qui se tiendra à St-
Louis-de-France le 23 juin 2014 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL – 
ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT la consultation du Comité des relations de travail du personnel 
professionnel et les clauses 5-6.03 et suivantes de la convention collective du 
personnel professionnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources 
humaines; 
 
 

112-CE/14-06-18 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE 
 
Que la planification des effectifs 2014-2015 du personnel professionnel soit adoptée 
telle qu’elle a été présentée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION – FÉVRIER ET AVRIL 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   15 avril 
2014 pour février et le 2 juin 2014 pour avril ; 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents de février et d’avril 2014 
déposés lors de ces rencontres; 
 

113-CE/14-06-18 IL ET PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
DE PRENDRE acte des rapports pour les mois de février et d’avril 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉFECTION DES ÉQUIPEMENTS SANITAIRES AUX ÉCOLES CARDINAL-ROY ET 
SAINTE-THÉRÈSE - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des équipements sanitaires aux écoles Cardinal-
Roy et Sainte-Thérèse; 
 
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, Régis Côté et associés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

114-CE/14-06-18 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de A Plus Construction inc., au montant de 317 133,89 $, excluant 
les taxes, pour le projet de réfection des équipements sanitaires aux écoles Cardinal-
Roy et Sainte-Thérèse, 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 
 
 
RÉAMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS DIVERS À L’ÉCOLE SECONDAIRE DES 
PIONNIERS - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réaménagements intérieurs divers 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; 
 

115-CE/14-06-18 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
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Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Paul-A. Bisson Inc., au montant de 187 187,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de réaménagements intérieurs divers 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 
 
(Dany Poul in prend son siège –  i l  est 19 h 23)  
 
 
RÉFECTION DES SYSTÈMES INTÉRIEURS À L’ÉCOLE DE MUSIQUE JACQUES-
HÉTU - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des systèmes intérieurs à l’école de musique 
Jacques-Hétu; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation; 
 
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; 
 

116-CE/14-06-18 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 J.D. Morin (1979) inc., au montant de 71 940,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de réfection des systèmes intérieurs à l’école de 
musique Jacques-Hétu, 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 DU GYMNASE AU PAVILLON SAINT-LOUIS - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection du gymnase au pavillon Saint-Louis; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation; 
 
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; 
 

117-CE/14-06-18 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 99 951,00 $, excluant 
les taxes, pour le projet de réfection du gymnase au pavillon Saint-Louis, 
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 
 
 
ÉGOUT PLUVIAL AU PAVILLON DE L’AUTOMOBILE - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet d’égout pluvial au pavillon de l’automobile; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

118-CE/14-06-18 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Lionel Deshaies Excavation, au montant de 52 400,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de égout pluvial au pavillon de l’automobile, 
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 

 Liste des chèques émis – Avril 2014 

 Liste des frais de séjour et de déplacement – Avril 2014  
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 H 26, PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


