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À l’ajournement d’une séance ordinaire  du COMITÉ EXÉCUTIF de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy du vingt-cinquième jour du mois de novembre 2014 
dûment convoquée et tenue au centre administratif du 1515, rue Sainte-Marguerite, 
Trois-Rivières, ce dixième jour du mois de décembre deux mille quatorze, à  
19 H 10, 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 Suzanne Poirier 

Patrick Charlebois  

 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose  
 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Michelle Plante 
 
 
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 
Ginette Masse Directrice des Services éducatifs au secteur jeunes et 

secrétaire générale par intérim 

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 du 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 Ginette Masse, secrétaire générale par intérim, constate quorum. 
 
Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux 
cadres. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

33-CE/14-12-10 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 

 
 
NOMINATION D’UN TRANSPORTEUR - ACADÉMIE LES ESTACADES – 
SORTIES ÉDUCATIVES 
 
CONSIDÉRANT l’utilisation des services des transporteurs par l’Académie les 
Estacades pour les sorties éducatives et les circuits de transport reliés aux sports 
études pour un montant s’élevant entre 93 650 $ et 116 000 $ avant taxes, au cours 
des cinq dernières années;  
 
CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier de la situation des cinq dernières années 
démontrant qu’aucun appel d’offres n’avait été produit par l’Académie les Estacades et 
les mesures correctives entreprises pour l’octroi de contrat pour 2014-2015 en respect 
de la Politique d’acquisition des biens et services; 
 
CONSIDÉRANT  les précisions apportées sur la notion de conflit d’intérêt par l’avis 
juridique présenté aux membres du Comité exécutif; 
 
CONSIDÉRANT les deux appels d’offres sur invitation lancés les 26 août et 7 
novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de l’Académie les Estacades. 
 

34-CE/14-12-10 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,  d’accepter l’appel 
d’offre du plus bas soumissionnaire soit, Autobus Bell-Horizon, pour l’année scolaire 
2014-2015. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
 



 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Comité exécutif 

  Le 10 décembre 2014  

28 
 

 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR – RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE 
ADMINISTRATIF 
 
Dépôt de document attestant que la Commission scolaire a octroyé le contrat au 
plus bas soumissionnaire tel que prévu à la résolution 30-CE/14-11-25. 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 H 55, RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


