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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 onzième jour du mois de juin deux mille 
quatorze, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 20 h 30, à laquelle sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Denis Lamy 
Roland Auclair Michel Marcotte 
Georgette Bazinet Guylaine Paillé 
Denys Beaudin Jean-Guy Paillé 
Claude Brouillette  Suzanne Poirier 
Christian Daigneault Dany Poulin 
Jacques Désilets Thérèse Pruneau 
Pierre-A. Dupont Louise Rocheleau Laporte 
Réjean Hivon Pierrette Rouillard 
Gilles Isabelle Pierre Tremblay 
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Jolin Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Vital Gaudet 
Stéphane Poirier 
 
 
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 
 

125-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté tel que proposé, avec les modifications et les ajouts 
suivants : 

 
- Ajournement au 30 juin 2014 des points 2.3, 2.6, 2.10, 2.11, 2.13, 8.1 et 8.2 
- Ajout des points suivants : 

9.1 Retrait de la Commission scolaire au projet de colisée 
9.2  Suivi au rapport du Vérificateur général du Québec 

No. de résolution 
ou annotation 
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9.3  Retrait et nomination d’un administrateur au conseil d’administration du 
 CSAD  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MAI 2014 
 

126-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES DÉSILETS, COMMISSAIRE, que le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 7 mai 2014 soit adopté.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 7 MAI 2014 AU 21 MAI 2014 
 

127-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
l’ajournement de la séance ordinaire du 7 mai 2014 au 21 mai 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 Bellerose, du comité de parents, informe les membres du conseil 
des commissaires que, lors de la séance du 3 juin dernier, il a été question de ce qui 
suit : 
 
1. Retour de consultation - Avis favorable sur : 

a. Demande de renouvellement de reconnaissance de projet particulier en 
musique – École Saint-François-d’Assise 

b. Demande de renouvellement de reconnaissance de projet particulier en 
musique – École de musique Jacques-Hétu 

c. Critères d’admission et d’inscription des élèves du préscolaire, du primaire et 
du secondaire – Année scolaire 2015-2016 

d. Plan stratégique 2014-2017 
2. Adoption du calendrier des séances du Comité de parents – année scolaire 2014-

2015 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
Des représentants de l’Académie les Estacades déposent une lettre adressée au 
président du Conseil des commissaires. Cette lettre provient du Conseil 
d’établissement de l’Académie les Estacades accompagnée d’une motion d’appui à 
monsieur Dany Martin pour une continuité à la direction à l’Académie les Estacades 
 
Madame Danielle Lemieux, directrice générale adjointe, répond aux questions de 
l’assistance concernant l’organisation scolaire. 
 
(Jean-Guy Pai l lé quit te son siège, i l  est 21 h 41) 
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ORDRE DU MÉRITE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la reconnaissance annuelle de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec au regard de l’Ordre du mérite; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy de 
soumettre annuellement une ou des candidatures de personnes se démarquant ou 
s’étant le plus illustrées dans leur champ d’action; 
 
CONSIDÉRANT la consultation des membres du Conseil des commissaires effectuée 
par la présidence du Conseil des commissaires; 
 

128-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR MICHEL MARCOTTE, COMMISSAIRE 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy recommande à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec de décorer d’une médaille de bronze monsieur 
Roland Auclair, pour son implication, son engagement social et communautaire au 
cours des 11 dernières années au regard de son mandat. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Jean-Guy Pai l lé reprend son siège, i l  est 21 h 43) 
 
 
DÉSIGNATION D’UN SUBSTITUT À LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT le mandat confié à madame Chantal Morin, directrice générale 
adjointe à la direction de l’Académie les Estacades; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de désigner une direction générale adjointe pour exercer 
les fonctions et pouvoirs de la directrice générale en cas d’absence ou d’empêchement 
de cette dernière comme que prévu à l’article 203 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

129-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
DE désigner madame Danielle Lemieux, directrice générale adjointe, pour exercer les 
fonctions et pouvoirs de la directrice générale en cas d’absence ou d’empêchement de 
cette dernière. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Guylaine Pail lé quit te son siège, i l  est 21 h 46) 
 
 
ADOPTION DE LA CONSTITUTION DU CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE 
L’ÉCOLE INTÉGRÉE SAINT-EUGÈNE-ET-SAINT-GABRIEL-ARCHANGE POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le 
nombre de représentants des parents et des membres du personnel au conseil 
d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT les articles 42.1 et 42.2 de la Loi sur l’instruction publique indiquant le 
nombre minimum de parents et de membres du personnel devant composé le conseil 
d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT la fusion de l’école Saint-Eugène et de l’école Saint-Gabriel-Archange 
adoptée à la séance du Conseil des commissaires le 7 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt manifesté par les parents et les membres du personnel de 
l’école de s’impliquer au conseil d’établissement; 
 
CONSIDÉRANT les résolutions adoptées par les conseils d’établissement; 
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CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier le 21 mai 2014; 
 

130-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER la constitution du conseil d’établissement de l’école intégrée Saint-
Eugène-et-Saint-Gabriel-Archange pour l’année scolaire 2014-2015; 
 
D’ADOPTER la constitution du conseil d’établissement de l’école intégrée Saint-
Eugène-et-Saint-Gabriel-Archange à 15 le nombre de représentants du conseil 
d’établissement, soit 6 parents, 6 membres du personnel répartis également, 1 
membre du service de garde et 2 membres de la communauté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Guylaine Pail lé reprend son siège, i l  est 21 h 49)  
 
(Christ ian Daigneault  quit te son siège, i l  est 21 h 50)  
 
 
ABOLITION DE POSTES – PERSONNEL D’ENCADREMENT 
 
CONSIDÉRANT les départs à la retraite; 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier au Comité plénier du 7 mai et du 21 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

131-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE 
 
De procéder à l’abolition des postes suivants : 

 
le poste de coordonnatrice aux Services éducatifs – Secteur jeunes; 

 
le poste de directeur au secondaire – dossier Agir autrement; 
 
le poste de coordonnateur – Service aux entreprises; 
 
le poste de directeur adjoint au Centre de formation professionnelle Bel-Avenir. 

 
Ces abolitions étant effectives au moment où les titulaires de ces postes seront 
réaffectés à un nouveau poste ou quitteront pour la retraite. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOMINATION D’UNE COORDONNATRICE DES PROGRAMMES SPORT-ÉTUDES 
DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY 
 
CONSIDÉRANT le poste de coordonnateur ou coordonnatrice des programmes Sport-
études à combler à l’Académie les Estacades; 
 
CONSIDÉRANT que la personne sera appelée à assumer la coordination de 
l’ensemble des programmes Sport-études de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et la Politique de dotation 
de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la période de probation au sens de la Politique de gestion des 
administrateurs; 
 
CONSIDÉRANT le processus de sélection tenu le 4 juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation unanime du comité de sélection; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale. 
 

131-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE,  
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Que madame Luce Mongrain soit nommée coordonnatrice des programmes Sport-
études de la Commission scolaire, à compter du 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONFORMITÉ À LA LOI 17 – LOI SUR LES ORGANISMES PUBLICS - RESCISION 
DE LA RÉSOLUTION NO 57-CC/08-12-10 
 
CONSIDÉRANT la résolution 57-CC/08-12-10 demandant au Conseil des 
commissaires de déléguer à la direction générale le pouvoir d’autoriser toutes 
modifications aux contrats de construction qui portent le total des dépenses 
excédentaires à plus de 10 % du montant initial du contrat; 
 
CONSIDÉRANT que l’article 17 du chapitre IV de ladite loi prévoit que toutes les 
modifications qui excèdent le montant initial du contrat doivent être approuvées par le 
Conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de se conformer à la loi 17 Loi sur les contrats des 
organismes publics; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

133-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,  
 
QUE la résolution 57-CC/08-12-10 soit rescindée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL D’ENCADREMENT– ANNÉE 
SCOLAIRE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement primaire et secondaire et les consultations qui y sont 
prévues; 
 
CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel d’encadrement en prévision de 
l’année scolaire 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale. 
 

134-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR THÉRÈSE PRUNEAU, COMMISSAIRE 
 
QUE le plan d’effectifs du personnel d’encadrement pour l’année scolaire 2014-2015 
soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 238 de la Loi sur l’instruction publique, la 
Commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce 
qui est prévu au régime pédagogique; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité de parents, conformément à 
l’article 193.7 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité consultatif de gestion, 
conformément à l’article 96.25 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité des politiques pédagogiques, 
conformément à l’article 244 de la Loi sur l’instruction publique; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier; 
 

135-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER le calendrier scolaire 2015-2016, tel que présenté. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CALENDRIERS SCOLAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE – ANNÉE 
2014-2015 
 
CONSIDÉRANT le cadre d'organisation des services éducatifs en formation 
professionnelle nécessite la confection de calendriers scolaires correspondant aux 
normes et aux caractéristiques des différents programmes que nous dispensons; 
 
CONSIDÉRANT que les calendriers proposés respectent ce qui est prévu aux régimes 
pédagogiques, conformément à l'article 252 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission a effectué les consultations requises en vertu de 
la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT l'avis favorable des instances concernées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

136-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
D'adopter les calendriers scolaires 2014-2015 de la formation professionnelle tels que 
déposés.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CALENDRIER SCOLAIRE DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES - 
ANNÉE 2014-2015 
 
CONSIDÉRANT le cadre d'organisation des services éducatifs en formation générale 
aux adultes nécessite la confection d’un calendrier scolaire correspondant aux normes 
et aux caractéristiques des différents programmes que nous dispensons; 
 
CONSIDÉRANT que le calendrier proposé respecte ce qui est prévu aux régimes 
pédagogiques, conformément à l'article 252 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission a effectué les consultations requises en vertu de 
la convention collective en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT l'avis favorable des instances concernées; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

137-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
D'adopter le calendrier scolaire 2014-2015 du secteur de la formation générale des 
adultes tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
(Roland Auclair quit te son siège, i l  est 22 h 11) 
 
 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE RECONNAISSANCE DE PROJETS 
PARTICULIERS EN MUSIQUE-ÉTUDES ET CHANT-CHORAL - ÉCOLE SAINT-
FRANÇOIS-D’ASSISE 
 
CONSIDÉRANT que la reconnaissance par le MELS des programmes de musique-
études et de chant-choral de l’école Saint-François-d’Assise prendra fin en juin 2014; 
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CONSIDÉRANT l’obligation de présenter une nouvelle demande d’approbation à la fin 
de l’année scolaire 2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT que ces programmes ont fait l’objet d’une révision par l’école dans le 
respect du Régime pédagogique et en prenant compte des composantes du 
Programme de formation de l’école québécoise; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation des programmes par le conseil d’établissement de 
l’école Saint-François-d’Assise; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des Services éducatifs; 
 

138-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR GUYLAINE PAILLÉ, COMMISSAIRE,  
 
DE demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de renouveler la 
reconnaissance des programmes de musique-études et chant-choral de l’école Saint-
François-d’Assise à titre de projets particuliers de formation en arts pour les années 
scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE RECONNAISSANCE DE PROJET 
PARTICULIER EN MUSIQUE AU PRIMAIRE - ÉCOLE DE MUSIQUE JACQUES-
HÉTU 
 
CONSIDÉRANT que la reconnaissance par le MELS du programme de musique au 
primaire de l’école de musique Jacques-Hétu prendra fin en juin 2014; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de présenter une nouvelle demande d’approbation à la fin 
de l’année scolaire 2013-2014; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme a fait l’objet d’une révision par l’école dans le 
respect du Régime pédagogique et en prenant compte des composantes du 
Programme de formation de l’école québécoise; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation du programme par le conseil d’établissement de l’école 
de musique Jacques-Hétu; 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable du Comité de parents; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des Services éducatifs; 
 

139-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR LOUISE ROCHELEAU LAPORTE, COMMISSAIRE,  
 
DE demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de renouveler la 
reconnaissance du programme de musique au primaire de l’école de musique 
Jacques-Hétu à titre de projet particulier de formation en arts pour les années scolaires 
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Roland Auclair reprend son siège, i l  est 22 h 16) 
 
 
RESCISION DE RÉSOLUTION 127-CC/2013-05-08 - DEMANDE DE 
RENOUVELLEMENT DE RECONNAISSANCE DE PROJET PARTICULIER EN ART 
DRAMATIQUE – ÉCOLE CHAVIGNY 
 
CONSIDÉRANT la résolution 127-CC/2013-05-08 demandant au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport de renouveler la reconnaissance du programme d’art 
dramatique de l’école Chavigny à titre de projet particulier de formation en arts; 
 
CONSIDÉRANT la demande du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de 
préciser que la Commission scolaire demande un renouvellement pour 3 années 
scolaires puisque la résolution 127-CC/2013-05-08 ne précisait pas la durée; 
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140-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-GUY PAILLÉ, COMMISSAIRE,  
 

QUE la résolution 127-CC/2013-05-08 soit rescindée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE RECONNAISSANCE DE PROJET 
PARTICULIER EN ART DRAMATIQUE – ÉCOLE CHAVIGNY 
 
CONSIDÉRANT la reconnaissance par le MELS du programme d’art dramatique de 
l’école Chavigny qui a pris fin en juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT la nouvelle demande d’approbation présentée au MELS en juin 2013 
suite à la révision par l’école Chavigny et aux avis favorables des différentes 
instances; 
 
CONSIDÉRANT que la reconnaissance par le MELS prendra fin en juin 2014 parce 
que la résolution 127-CC/2013-05-08 ne précisait pas que la demande était faite pour 
3 ans; 
 
CONSIDÉRANT que le MELS a informé la Commission scolaire qu’elle devait 
préciser que la demande d’approbation présentée en juin 2013 était pour 3 années 
scolaires; 
 
CONSIDÉRANT la rescision de la résolution 127-CC/2013-05-08; 
 

141-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE,  
 
DE demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de renouveler la 
reconnaissance du programme d’art dramatique de l’école Chavigny à titre de projet 
particulier de formation en arts pour 3 années scolaires, soit, 2013-2014, 2014-2015 et 
2015-2016. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Georgette Bazinet quit te son siège, i l  est  22 h 20) 
 
 
CESSION DE TERRAIN - RUE PATRY - VILLE DE TROIS-RIVIÈRES 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’améliorer la sécurité des élèves le long de la rue Patry; 
 
CONSIDÉRANT l’entente entre la Commission scolaire et la Ville de Trois-Rivières 
pour fermer définitivement une section de la rue Patry; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville procédera à la réfection de la rue lors de la cession de 
terrain; 
 

142-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE JOLIN, COMMISSAIRE,  
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy et la Ville de Trois-Rivières procèdent 
aux échanges de terrains et de servitudes; 
 
QUE la Commission scolaire autorise le président du Conseil des commissaires et la 
directrice générale à signer les actes notariés s’y rattachant. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Pierre-A. Dupont quit te son siège, i l  est 22 h 21) 
 
(Christ ian Daigneault  reprend son siège, i l  est 22 h 21) 
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PROJET D’AJOUT D’UN LOCAL À L’ÉCOLE DE POINTE-DU-LAC 
 
CONSIDÉRANT le dossier places-élèves qui prévoit une augmentation de la clientèle 
durant les prochaines années; 
 
CONSIDÉRANT le nombre élevé de dineurs; 
 
CONSIDÉRANT le manque de locaux; 
 
CONSIDÉRANT la participation financière de l’école; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité Réseau; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du projet en Comité plénier; 
 

143-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR CHRISTIAN DAIGNEAULT, COMMISSAIRE, 
 
D’ADOPTER le projet d’agrandissement pour la mise en place à l’école de Pointe-du-
Lac d’un local destiné à la préparation des aliments. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Claude Alarie quit te son siège, i l  est 22 h 22) 
 
 
DEMANDE D'UTILISATION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN AU PAVILLON 
SAINT-GABRIEL DE L’ÉCOLE DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Municipalité de Saint-Stanislas d’aménager un parc 
à planches à roulettes sur une parcelle de terrain du pavillon Saint-Gabriel de l’école 
du Versant-de-la-Batiscan; 
 
CONSIDÉRANT que nos élèves de l’école et toute la communauté bénéficieront de cet 
aménagement; 
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier en Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 

144-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accorde un bail emphytéotique à la 
Municipalité de Saint-Stanislas pour la durée de vie de l’équipement. 
 
QUE le président du Conseil des commissaires et la directrice générale signent tout 
document découlant de la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Georgette Bazinet reprend son siège, i l  est 22 h 23) 
 
(Claude Alarie reprend son siège, i l  est 22 h 24) 
 
 
CONTRAT DE TRANSPORT DE TYPE BERLINE POUR LES ANNÉES 2014-2019 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’organiser du transport scolaire adapté pour certains 
élèves sur le territoire de la Commission scolaire;  
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des propriétaires de véhicules de type berline à avoir un 
contrat; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues en Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service du transport scolaire; 
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145-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
adopte le contrat de transport des véhicules de type berline pour les années 2014-
2019, tel que présenté par le Service du transport scolaire; 
 
QUE le président et la directrice générale soient mandatés pour signer les contrats au 
nom de la Commission scolaire.  
 
Monsieur Jacques Désilets enregistre son abstention suite à une dénonciation de 
conflit d’intérêt. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ENTENTE RELATIVE AU TRANSPORT SCOLAIRE AVEC LES INSTITUTIONS 
PRIVÉES POUR LES ANNÉES 2014-2017 
 
CONSIDÉRANT l’échéance de l’entente de transport des élèves vers les institutions 
privées, 
 
CONSIDÉRANT l’expérience favorable vécue avec le système de facturation actuel, 
 
CONSIDÉRANT les discussions avec les institutions privées,  
 
CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier, 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Comité consultatif de transport et de la 
direction du Service du transport scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service du transport, 
 

146-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, 
 
QUE l’entente relative au transport scolaire avec les institutions privées pour les 
années 2014-2017 soit adoptée par le Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire du Chemin-du- Roy. 
 
QUE le président et la directrice générale soient mandatés pour signer les ententes au 
nom de la Commission scolaire.  
 
Monsieur Jacques Désilets enregistre son abstention suite à une dénonciation de 
conflit d’intérêt. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RETRAIT DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU PROJET DE COLISÉE 
 
CONSIDÉRANT les conditions de l’entente avec la Ville de Trois-Rivières pour la 
construction d’un Colisée où un trop grand risque serait assumé par la Commission 
scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a constaté qu’elle s’est engagée dans les 
phases 1, 2 et 3 qui n’ont pas été à coût nul, mais qui ont entraîné des dépassements 
de coûts annuels récurrents importants; 
 
CONSIDÉRANT que l’autorisation d’emprunt à long terme accordée à la Commission 
scolaire est conditionnelle au fait que le projet de Colisée doit se réaliser sans coût 
pour la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

147-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE,  
 
DE mettre fin à l’entente avec Infrastructure Québec pour le projet de Colisée; 
 
DE renoncer à la subvention de 26 M $ du MAMROT; 
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DE rescinder les résolutions 159-CC/12-06-13, 160-CC/12-06-13, 44-CC/2012-11-14, 
45-CC/2012-11-14, 60-CC/2012-12-12 autorisant la location; 
 
DE demander l’aide financière de la Ville de Trois-Rivières, du MELS et du MAMROT 
pour couvrir les dépenses encourues par l’élaboration des plans et devis et assumées 
par la Commission scolaire à la hauteur de 1,5 M $; 
 
DE demeurer ouvert à collaborer à de tels projets en offrant le terrain, mais sans 
engagement financier de la part de la Commission scolaire. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI AU RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires et de la direction générale de 
redresser la situation du CSAD; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit s’assurer de la mise en place de 
contrôles permettant un suivi adéquat de la gestion du CSAD et d’une reddition de 
comptes sur l’utilisation des fonds publics gérés par le mandataire; 
 
CONSIDÉRANT que les honoraires de gestion versés par la Commission scolaire à 
l’OBNL n’ont pas été établis sur la base d’une analyse rigoureuse; 
 
CONSIDÉRANT que le rapport du Vérificateur général du Québec établit que des 
informations financières importantes n’ont pas été divulguées au Conseil des 
commissaires; 
 
CONSIDÉRANT que le contrat de gestion en vigueur avec l’OBNL ne permet pas au 
Conseil des commissaires d’obtenir un portrait exact et complet de la situation du 
CSAD; 
 

148-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
QUE le Conseil des commissaires : 
 
Réévalue le contrat de gestion avec l’OBNL (Complexe multidisciplinaire les 
Estacades); 
 
Mandate un gestionnaire de la Commission scolaire pour assurer le suivi de la gestion 
de l’OBNL; 
 
Avise l’OBNL de ne prendre aucune décision d’ordre financier sans l’accord de la 
Commission scolaire. 
 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOMINATION D’UN REMPLAÇANT OU D’UNE REMPLAÇANTE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DU CSAD 
 
CONSIDÉRANT le retrait de Pierre Tremblay du conseil d’administration du CSAD; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de nommer un remplaçant ou une remplaçant au conseil 
d’administration du CSAD; 
 

149-CC/14-06-11 IL EST PROPOSÉ par DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, 
 
DE nommer Suzanne Poirier à titre d’administrateur au conseil d’administration du 
CSAD. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 22 h 40, DANY POULIN, COMMISSAIRE, propose d’ajourner la présente séance au 
30 juin 2014. 
 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 
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