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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 septième jour du mois de mai deux mille 
quatorze, à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Denys Beaudin, 
sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
YVON LEMIRE LOUISE ROCHELEAU LAPORTE 

GUYLAINE PAILLÉ  

 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie  Jolin Nathalie Bellerose (prend son siège à 19 h 07) 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
ROLAND AUCLAIR 
DANY POULIN 
PIERRETTE ROUILLARD 
 
 
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. 
 
Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux cadres. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

82-CE/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, 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 23 AVRIL 2014 
 

83-CE/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 23 avril 2014 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
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 »; 
 

84-CE/14-05-07 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 

100,00 $ Service des loisirs les 
Condors de Saint-Maurice 
inc. 

Appui financier à la tenue de la 10e 
édition du rassemblement familiale du 
24 juin 2014  

150,00 $ Moisson Mauricie  Appui financier à l’organisme dans le 
cadre du brunch-bénéfice du 25 mai 
2014 

500,00 $ Journée de la famille des 
Chenaux 

Appui financier à la tenue de la 11e 
édition de la Journée de la famille de 
Chenaux du 25 mai 2014 à Champlain 

300,00 $ Club des petits déjeuners Appui financier à l’organisme dans le 
cadre de l’activité de financement 
Melons d’eau recherchés pour bien 
débuter l’été ! 

300,00 $ Course des Petits Trotteurs 
de Trois-Rivières 

Appui financier à l’organisme pour la 
tenue de la 35e édition de la course 

 

REPRÉSENTATIONS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

Montant 
accordé 

Nom de l’organisme Objet de la demande 

250,00 $ Fondation Claude Mongrain Achat de 2 billets au coût de 125 $ le 
billet, pour la 21e édition du  tournoi 
de golf du 20 juin 2014   

200,00 $ École secondaire l’Escale  Achat de 2 billets au coût de 100 $ le 
billet, pour la 9e édition du Tournoi de 
golf annuel de l’Escale au profit du 
Fonds d’aide aux élèves de l’école eu 
24 mai 2014 

100,00 $ COMSEP Achat de 5 billets, au coût de 20 $ le 
billet, pour le dîner spaghetti du jeudi 
22 mai 2014 au profit de l’organisme 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Madame Nathal ie Bel lerose prend son siège –  i l  est 19 h 07) 
 
 
ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU COMITÉ EXÉCUTIF – ANNÉE 
2014-2015 
 
CONSIDÉRANT que le Comité exécutif doit fixer le jour, l’heure et le lieu de ses 
séances ordinaires en vertu des articles 182 et 162 de la Loi sur l’instruction publique; 
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CONSIDÉRANT le Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Comité 
exécutif adopté le 9 décembre 1998 et amendé le 23 janvier 2002; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer le jour, l’heure et le lieu des séances 
ordinaires du Comité exécutif pour l’année scolaire 2014-2015 
 

85-CE/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER le calendrier des séances ordinaires du Comité exécutif pour l’année 
scolaire 2014-2015 tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN – SECTEUR 
GÉNÉRAL - ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT les consultations du Comité des relations du travail du personnel de 
soutien et les clauses 7-3.01 et suivantes de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel de soutien administratif, 
technique, paratechnique et manuel en prévision de l’année scolaire 2014-2015, et ce, 
pour le secteur général; 
 
CONSIDÉRANT le contexte de Loi 100 et les restrictions budgétaires; 
 

86-CE/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE,  
 
Que la planification des effectifs 2014-2015 du personnel de soutien (secteur général) 
soit acceptée telle qu’elle a été présentée en tenant compte des abolitions et des 
créations de postes prévues, et que ledit document soit déposé en annexe au procès-
verbal. 
 
Que la Commission scolaire procède, s’il y a lieu, à la mise en disponibilité, à la mise à 
pied ou à la fin de l’emploi des personnes visées par l’application des dispositions 
relatives au mécanisme de la sécurité d’emploi, et ce, conformément à la clause 7-
3.12. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉFECTION PARTIELLE DES PLANCHERS ET VESTIAIRES AU PAVILLON DU 
BOISÉ-DES-PINS - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection partielle des planchers et vestiaires au pavillon 
du Boisé-des-Pins; 
 
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; 
 

87-CE/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction RO inc., au montant de 75 700,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de réfection partielle des planchers et vestiaires au pavillon du 
Boisé-des-Pins, 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. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉFECTION DU STATIONNEMENT À L’ÉCOLE CURÉ-CHAMBERLAND - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réfection du stationnement à l’école Curé-Chamberland; 
 
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, BPR – Infrastructure inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

88-CE/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE, 
 
Que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de D. Robert Transport (2008) inc., au montant de 232 254,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de réfection du stationnement à l’école Curé-
Chamberland, 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 
 
 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA CAFÉTÉRIA À L’ACADÉMIE LES ESTACADES - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de réaménagement de la cafétéria à l’Académie les 
Estacades; 
 
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; 
 

89-CE/14-05-07 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 A PLUS CONSTRUCTION au montant de 90 002,37 $, 
excluant les taxes, pour le projet de réaménagement de la cafétéria à l’Académie les 
Estacades, 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 
 
 
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; 
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90-CE/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, 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 

045 Centre administratif Réaménagement 
Daniel Bédard, 
architecte 

110 
Secondaire des 
Pionniers 

Réaménagement intérieur 
Raymond Bluteau 
architecte 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROLONGATION DES CONTRATS DE CONCESSION DES CAFÉTÉRIAS POUR 
L’ANNÉE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT que la prolongation des contrats de concession des cafétérias est 
prévue pour le 30 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de prolonger pour une autre année;  
 
CONSIDÉRANT le niveau de satisfaction des écoles au regard des services rendus; 
 
CONSIDÉRANT l’augmentation de l’indice des prix à la consommation de 1 % pour les 
aliments achetés en magasin, les prix des repas complets et des articles à la carte 
seront ajustés en conséquence pour les cafétérias des écoles concernées;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier le 23 avril 2014; 
 

91-CE/14-05-07 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte de prolonger d’une autre 
année le contrat de concession des cafétérias, aux conditions indiquées 
précédemment et ce, pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

  Aucun dépôt 
 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 H 18, GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


