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À une séance extraordinaire 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 treizième jour du mois d’août deux 
mille quatorze, sous la présidence de monsieur Yvon Lemire, à 19 h 30, à laquelle sont 
présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Denys Beaudin Guylaine Paillé 
Claude Brouillette  Jean-Guy Paillé 
Christian Daigneault Dany Poulin 
Jacques Désilets Thérèse Pruneau 
Vital Gaudet Louise Rocheleau Laporte 
Réjean Hivon Pierrette Rouillard 
Gilles Isabelle Pierre Tremblay 
Denis Lamy  
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie 
Roland Auclair 
Georgette Bazinet 
Pierre-A. Dupont  
Michel Marcotte  
Stéphane Poirier 
Suzanne Poirier 
Nathalie Jolin 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe 
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 et 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, constate le quorum. 
 
Monsieur Yvon Lemire, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil et à 
l’assistance. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

01-CC/14-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR DENYS BEAUDIN, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté tel que proposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

No. de résolution 
ou annotation 
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PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et les 
cadres. 
 
 
APPROBATION DES BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS – ANNÉE SCOLAIRE 
2014-2015 
 
CONSIDÉRANT que l’article 95 de la Loi sur l’instruction publique stipule que le 
conseil d’établissement doit adopter le budget annuel de l’école proposé par le 
directeur de l’école et le soumettre à l’approbation de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 

02-CC/14-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRE TREMBLAY, COMMISSAIRE,  
 
D’approuver le budget des écoles et des centres adopté par les conseils 
d’établissement pour l’année scolaire 2014-2015. Le budget des établissements est 
présenté en annexe et fait partie intégrante de cette résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADOPTION DU BUDGET 2014-2015 – DEMANDE D’AUTORISATION D’ADOPTER 
UN BUDGET QUI PRÉVOIT DES DÉPENSES SUPÉRIEURES AUX REVENUS – 
(BUDGET DÉFICITAIRE) 
 
DISCOURS DU BUDGET 
 
En juin de chaque année, le Conseil des commissaires adopte le budget de 
fonctionnement et d’investissement de l’année scolaire débutant le 1er juillet suivant 
et se terminant le 30 juin. 

 
La Commission scolaire administre un budget annuel de 204 000 000 $, dont 85 % 
de cette somme provient d’allocations budgétaires du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport. 

 
Pour l’année scolaire 2014-2015, le gouvernement du Québec demande un effort 
supplémentaire aux commissions scolaires pour atteindre l’équilibre budgétaire du 
gouvernement. La Commission scolaire du Chemin-du-Roy devra composer, lors de 
la prochaine année scolaire, avec des revenus diminués de l’ordre de 3,3 M $ 
attribuables, en autres, aux éléments suivants : 
 
 Effort 2014-2015 pour atteindre l’équilibre budgétaire du 

gouvernement et réduire les dépenses de fonctionnement 
1 183 966 $ 

 Ajustement budgétaire et diminution d’allocations 1 613 048 $ 

 
Globalement, ces réductions de revenus représentent un défi important pour le 
maintien de l’équilibre budgétaire et le maintien des services aux élèves. 

 
Ce difficile constat de diminution des revenus depuis 2011 amène des défis 
imposants aux élus scolaires et aux gestionnaires pour assurer l’équilibre budgétaire 
et le maintien des services aux élèves. 

 
Les règles budgétaires du MELS autorisent les commissions scolaires à s’approprier 
une partie de leur surplus cumulé. À la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, ce 
montant est de 1 001 693 $ selon le maximum autorisé. Malgré les efforts 
budgétaires prévus en 2014-2015; la Commission scolaire se voit dans l’obligation 
d’adopter un budget déficitaire pour maintenir la qualité des services offerts dans 
nos écoles et nos centres sous réserve de l’autorisation du ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport les dépenses de la Commission scolaire excèderont nos 
revenus de 1 500 000 $ en 2014-2015. 
 
De plus, le programme de recentrage de la taxe scolaire imposé par le 
gouvernement oblige la Commission scolaire à faire face à une diminution de 
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l’allocation de péréquation de l’ordre de 5,5 M $. L’an dernier, les contribuables ont 
assumé cette facture. Afin de minimiser l’impact de cette mesure pour nos 
contribuables nous nous dirigeons en 2014-2015 vers un taux de taxe uniformisé sur 
l’ensemble du territoire. 

 
Les principales orientations budgétaires sont : 

 
 Poursuivre et maintenir les différentes mesures pour accroître la persévérance 

scolaire. 
 
 Poursuivre notre engagement, pour une deuxième année dans la mise en 

place de la maternelle à 4 ans à temps plein en milieu défavorisé dans le 
secteur de Maskinongé. 

 
 Maintenir l’ensemble de l’offre de service au primaire et au secondaire. 

 
 Maintenir le niveau de service pour tous les élèves EHDAA en reconduisant un 

niveau de ressources supplémentaires aux allocations de base versées. 
 
 Maintenir le niveau de service pour tous les élèves des milieux de 1 à 7. 

 
 Maintenir le niveau d’encadrement dans toutes les écoles et les centres. 

 
 Poursuivre le plan de renouvellement et d’acquisition d’équipement informatique. 

 
 Réaliser les travaux d’amélioration des immeubles et de maintien des 

bâtiments pour la somme totale de 7 M $ et réaliser le projet de construction 
d’un gymnase à l’école primaire de Louiseville. 
 

 Avec la diminution de la subvention pour le transport scolaire ainsi que la 
diminution qui touche les institutions privées, il nous faudra revoir l’offre de 
services du transport scolaire dans tous les secteurs. 

 
Pour être en mesure d’atteindre le déficit budgétaire prévu, le Conseil des 
commissaires s’est assuré que tous les efforts sont faits pour réduire les dépenses 
de nature administrative. Ainsi la masse salariale se verra amputée d’un montant de 
plus de 400 000 $ en ne remplaçant pas tous les départs à la retraite et en 
reconsidérant certaines tâches. 

 
 Diminuer le niveau de dépenses de certains postes budgétaires n’affectant pas 

directement les services aux élèves. 
 
 Diminuer les coûts énergétiques avec la réalisation du projet d’économie 

d’énergie. 
 

 Diminuer le niveau de ressources des conseillers pédagogiques. 
 
 Recourir à la règle budgétaire relative à l’appropriation du surplus cumulé soit 

un montant de 1 001 693 $. 
 
 Reconsidérer certains projets de partenariat qui entraînent des coûts pour 

notre organisation. 
 
 Augmenter l’effort de la formation professionnelle à l’équilibre budgétaire de la 

Commission scolaire. 
 
 S’assurer d’un plan de gestion du CSAD qui visera à rembourser la dette de la 

Commission scolaire. 
 
La mobilisation et l’engagement de tous représentent un atout incontournable à la 
recherche de solutions permanentes pour assurer la qualité des services aux jeunes 
et aux adultes de notre territoire. 
 
Les choix budgétaires sont de plus en plus limités compte tenu du fait que notre 
organisation se place parmi les 5 commissions scolaires au Québec dont les coûts 
de gestion sont les plus bas. (Indicateurs de gestion du MELS, 2011-2012). 
 

 3 



  Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Conseil des commissaires 

  Le 13 août 2014  

 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy doit adopter et transmettre au ministre de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, d’investissement et 
de service de la dette pour l’année scolaire 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de 
la subvention de péréquation est établie au montant de 11 372 417 804 $ en 
conformité avec la loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal est fixé à 
0.35 $ par 100 $ d’évaluation; 
 
CONSIDÉRANT que le montant de l’aide additionnelle est de 5 537 471 $; 
 
CONSIDÉRANT que le budget prévoit que les taux de taxe scolaire effectifs sont 
fixés entre 0.2885 $ et 0.3237 $ du 100 $ d’évaluation suivant la volonté du conseil 
des commissaires de se rapprocher d’un taux unique; 
 
CONSIDÉRANT que ces taux respectent les limites prévues par la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux 
conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy à adopter un budget qui prévoit des dépenses supérieures aux 
revenus; 
 
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de maintenir la qualité des 
services aux élèves; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy prévoit adopter un 
budget pour l’exercice 2014-2015 dont les dépenses excèdent les revenus de 
2 501 693 $; 
 
CONSIDÉRANT que ce déficit d’exercice excède de 1 500 000 $ la limite de 47 % 
d’appropriation du surplus accumulé au 30 juin 2013 exclusion faite de la valeur 
comptable nette des terrains et de la subvention de financement à recevoir relative à 
la provision pour avantages sociaux futurs soit 1 001 693 $; 
 

03-CC/14-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
QU’une demande soit faite au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport d’autoriser 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, d’adopter un budget qui prévoit un déficit 
d’exercice qui excède de 1 500 000 $ la limite de 47 % d’appropriation du surplus 
accumulé au 30 juin 2013, exclusion faite de la valeur comptable nette des terrains et 
de la subvention de financement à recevoir relative à la provision pour avantages 
sociaux futurs, autorisation sujette aux conditions et modalités qui y seront indiquées; 
 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
adopte le budget 2014-2015, sous réserve de l’autorisation du ministre et que le taux 
de la taxe scolaire soit fixé à 0.35 $ par 100 $ d’évaluation. 
 
11 POUR 
5 CONTRE 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ, le commissaire Dany Poulin enregistre sa dissidence.  
 
 
OUVERTURE D’UN POSTE À TEMPS PARTIEL – SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
 
CONSIDÉRANT la réorganisation administrative de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire;  
 
CONSIDÉRANT l’étude du dossier en rencontre du Comité plénier; 
 
CONSIDÉRANT le Règlement d’emploi des gestionnaires; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
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04-CC/14-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR PIERRETTE ROUILLARD, COMMISSAIRE, 
 
DE procéder à l’ouverture du poste de secrétaire général de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy, pour un mandat temporaire, se terminant au plus tard le 30 juin 2016, 
à raison de deux jours par semaine.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION – SECRÉTAIRE GÉNÉRAL – 
NOMINATION D’UN COMMISSAIRE 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un poste de secrétaire général de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7.2 de la Politique de dotation des ressources humaines 
relative à la formation d’un comité de sélection pour combler un poste d’administrateur; 
 

05-CC/14-08-13 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, 
 
DE former un comité de sélection composé d’une personne prévue à la Politique de 
dotation et de désigner JEAN-GUY PAILLÉ, commissaire, pour siéger au sein de ce 
comité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS  

 

 Aucun 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 20 h 07, DANY POULIN, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La directrice générale 
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