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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 vingt-cinquième jour du mois de 
novembre deux mille quatorze, à dix-neuf heures, formant quorum sous la 
présidence de monsieur Claude Lessard, sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
 
Claude Alarie Réjean Hivon 

Roland Auclair Gilles Isabelle 

Georgette Bazinet Denis Lamy 

Claude Brouillette Michelle Plante 

 Suzanne Poirier 

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

du transport 
Chantal Morin Directrice générale adjointe et directrice de 

l’Académie les Estacades 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en formation 

professionnelle et continue et du Service des 
ressources matérielles par intérim 

David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-Desjardins  
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 

 
 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Manon Beaudry, coordonnatrice à la direction générale, au secrétariat 
général et responsable des communications, constate quorum. 
 
Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux 
cadres. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

21-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, 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 24 
SEPTEMBRE 2014 
 

22-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, que le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 24 septembre 2014 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
Aucun suivi 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et 
les cadres. 
 
 
NOMINATION DES SCRUTATEURS 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer des scrutateurs pour l’élection à la vice-
présidence du Comité exécutif et pour la nomination des membres du Comité 
exécutif; 
 
CONSIDÉRANT la procédure d’élection établie par le Conseil des commissaires 
 

23-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, de nommer ISABELLE 
CHAMPAGNE et LUC GALVANI scrutateurs, pour l’élection à la vice-présidence 
du Comité exécutif et pour la nomination des membres du Comité exécutif. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi 88 qui stipule que le Conseil des 
commissaires institue un comité exécutif;  
 
CONSIDÉRANT la procédure d’élection établie par le Conseil des commissaires;  
 

24-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, de nommer CLAUDE 
ALARIE, COMMISSAIRE, à la vice-présidence du Comité exécutif du Conseil des 
commissaires jusqu’au mois de novembre 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOMINATION D’UN TRANSPORTEUR - ACADÉMIE LES ESTACADES – 
SORTIES ÉDUCATIVES 
 
Ce point est reporté à l’ajournement du 10 décembre 2014. 
 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN – ABOLITION DE POSTES 
 
CONSIDÉRANT le poste de technicien en organisation scolaire laissé vacant 
aux Services éducatifs; 
 
CONSIDÉRANT la clause 7-1.11 de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

25-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, que le poste 
de technicien en organisation scolaire (poste régulier à temps complet 35 
heures/semaine) aux Services éducatifs soit aboli, et ce, rétroactivement à compter 
du 29 septembre 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT le poste de technicien en informatique laissé vacant au Service 
de l’informatique; 
 
CONSIDÉRANT la clause 7-1.11 de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
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26-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, Que le poste 
de technicien en informatique (poste régulier à temps complet 35 heures / 
semaine) au Service de l’informatique soit aboli, et ce, rétroactivement à 
compter du 14 octobre 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN – ENGAGEMENT 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’un technicien en loisirs à l’école secondaire Des 
Pionniers; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de 
soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

27-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, que monsieur Michaël 
Arcand-Bellemare soit engagé à titre de technicien en loisirs à l’école secondaire 
Des Pionniers à temps complet (30 heures/semaine – poste à caractère cyclique), 
à compter du 24 novembre 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PERSONNEL ENSEIGNANT – ENGAGEMENT 
 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel enseignant pour l’année scolaire 2014-
2015; 
 
CONSIDÉRANT la clause 5-3.20 de la convention collective du personnel 
enseignant, 
clause relative au comblement des postes réguliers au secteur des jeunes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

28-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que madame Vicky 
Landry soit engagée sur un poste d’enseignante au primaire à l’école aux Deux-
Étangs, à compter du 10 novembre 2014 jusqu’au 30 juin 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION – AOÛT ET SEPTEMBRE 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 



 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Comité exécutif 

  Le 25 novembre 2014  

23 
 

mécanismes de contrôle interne et à l’utilisation optimale des ressources de la 
Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT la dernière rencontre du Comité de vérification qui s’est tenue le 
19 novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents des mois d’août et 
septembre 2014 déposés lors de cette rencontre; 
 

29-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, de prendre acte 
des rapports pour les mois d’août et septembre 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR – RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE 
ADMINISTRATIF 
 
CONSIDÉRANT les budgets d’investissements de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT le besoin de sécuriser l’accès au bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réaménagement du centre administratif; 
 
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; 
 

30-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, que le Conseil des 
commissaires délègue le pouvoir au président monsieur Claude Lessard et à la 
directrice générale madame Hélène Corneau d’octroyer un contrat au plus bas 
soumissionnaire pour le réaménagement du centre administratif, 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. Claude Lessard, 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 
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ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN – TRAITEMENT DES EAUX USÉES – 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 

31-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, de mandater et 
autoriser la firme BPR-Infrastructure inc. à soumettre une demande d’autorisation, 
en vertu de l’article 32 de la Loi sur la Qualité de l’Environnement (LQE), au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC) pour effectuer les travaux de traitement des 
eaux usées à l’école secondaire le Tremplin; 
 
De transmettre au MDDELCC une attestation, signée par un ingénieur, de 
conformité des travaux selon l’autorisation accordée et ce, au plus tard 60 jours 
après la fin desdits travaux. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN – TRAITEMENT DES EAUX USÉES – 
DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 
 
CONSIDÉRANT la vétusté du système sanitaire de l’école secondaire le Tremplin; 
 
CONSIDÉRANT les lois et règlement en vigueur en terme de développement 
durable; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la direction générale; 
 

32-CE/14-11-25 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, que la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy s’engage à : 
 

• respecter les exigences de rejet; 
 

• mettre en œuvre le programme de suivi; 
 

• aviser le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) dès que les résultats 
ne respectent pas les exigences ou lors d’un déversement ou de toute autre 
situation pouvant avoir un impact sur l’environnement; 
 

• transmettre les résultats du programme de suivi au MDDELCC; 
 

• transmettre la mise à jour du chapitre 2 du Cahier des exigences de la 
station d’épuration si le projet inclut des modifications au mode de 
fonctionnement ou à la capacité de la station d’épuration municipale; 

 
Que la Commission scolaire s’engage à mandater un ingénieur pour produire le 
guide d’utilisation ou manuel d’exploitation des équipements de traitement et à en 
fournir un exemplaire au MDDELCC au plus tard 60 jours après leur mise en 
service; Que la Commission scolaire s’engage à conclure un contrat d’entretien 
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avec une firme compétente en la matière et à transmettre ledit engagement au 
MDDELCC. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Liste des chèques émis – Août 2014 

 Liste des chèques émis – Septembre 2014 

 Liste des frais de déplacement – Août 2014 

 Liste des frais de déplacement – Septembre 2014 
 
 
AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
À 20 H 23, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose l’ajournement de la 
séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


