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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 vingt-septième 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 
 
Roland Auclair Guylaine Paillé 
Georgette Bazinet Jean-Guy Paillé 
Denys Beaudin Suzanne Poirier 
Claude Brouillette  Dany Poulin 
Jacques Désilets Thérèse Pruneau 
Vital Gaudet Louise Rocheleau Laporte 
Réjean Hivon Pierrette Rouillard 
Denis Lamy Pierre Tremblay 
Michel Marcotte  
 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose Nathalie Jolin 
 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie 
Christian Daigneault 
Pierre-A. Dupont  
Gilles Isabelle 
Stéphane Poirier 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe et directrice du Service du 

transport 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en formation 

professionnelle et continue et du Service des 
ressources matérielles 

David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-Desjardins 
Manon Beaudry Coordonnatrice à la direction générale, au secrétariat 

général et responsable des communications 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Hélène Corneau, directrice générale et 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 
 

06-CC/14-08-27 IL EST PROPOSÉ PAR DANY POULIN, COMMISSAIRE, que l’ordre du jour de la 
présente assemblée soit adopté en retirant le point 2.1 Rescision de la résolution 
numéro 03-CC/14-08-13. 
 
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. 
 
 
ADOPTION DU BUDGET 2014-2015 
 

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 effectif 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, dans sa lettre 
datée du 15 août 2014, autorise la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à adopter 
un budget dont l’excédent des dépenses sur les revenus pour l’année scolaire 2014-
2015 ne soit pas supérieur à 2 501 693 $;  
 
CONSIDÉRANT que cette autorisation est conditionnelle à ce que la Commission 
scolaire dépose au Ministère un plan de redressement d’ici le 15 septembre 2014;  
 
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 $; 
 

07-CC/14-08-27 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, adopte 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; 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy transmette un plan de redressement 
d’ici le 15 septembre 2014; 
 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
adopte le budget 2014-2015 et que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0.35 $ par 
100 $ d’évaluation. 
 
10 POUR 
8 CONTRE 
 
ADOPTÉ À LA MAJORITÉ, le Commissaire Dany Poulin enregistre sa dissidence.  
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 50, RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
        
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La directrice générale 


