
 

   Province de Québec 

  Commission scolaire du Chemin-du-Roy 

  Procès-verbal du Comité exécutif 

  Le 21 janvier 2015  

29 
 

 

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 et unième jour du mois de janvier 
deux mille quinze, à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de 
monsieur Claude Lessard, sont présent : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Réjean Hivon 

Roland Auclair Gilles Isabelle 

Claude Brouillette Denis Lamy 

Patrick Charlebois Michelle Plante 

 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose  
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Georgette Bazinet 
Suzanne Poirier 
 
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 

 
 

CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Ginette Masse, secrétaire générale, constate le quorum. 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux 
cadres. 
 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

35-CE/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, 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 25 
NOVEMBRE 2014 
 

36-CE/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, que le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 25 novembre 2014 soit adopté avec les modifications 
suivantes : 
 

 Patrick Charlebois était absent à cette séance; 

 La commissaire représentante du comité de parents Nathalie Bellerose était 
présente et non les commissaires représentants; 

 David Labrecque est directeur du Complexe sportif Alphonse-Desjardins. 
« par intérim est à retirer». 

 
 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 25 NOVEMBRE 2014 AU 10 DÉCEMBRE 2014 
 

37-CE/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de l’ajournement de la séance ordinaire du 25 novembre 2014 au 10 
décembre 2014 soit adopté avec les modifications suivantes : 
 

 La commissaire représentante du comité de parents Nathalie Bellerose était 
présente et non les commissaires représentants; 

 David Labrecque est directeur du Complexe sportif Alphonse-Desjardins. 
« par intérim est à retirer»; 

 La résolution pour la nomination d’un transporteur – Académie les 
Estacades – Sorties éducatives sera modifiée comme suit : 

 

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 5 dernières années 
démontrant qu’aucun appel d’offres n’avait été produit par l’Académie les Estacades et 
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les mesures correctives entreprises pour l’octroi de contrats 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. 

 
 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 
 
 
 

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Aucun suivi 
 
 

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 
Aucun point particulier 
 
 

COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Aucun point particulier 
 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Le président salue l’assistance et présente les membres de la direction générale et 
les cadres. 
 
 

PERSONNEL DE SOUTIEN – ENGAGEMENTS 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’un technicien en informatique au Service de 
l’informatique; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
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38-CE/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, que monsieur Marc-André 
Duhaime soit engagé à titre de technicien en informatique au Service de l’informatique, 
à temps complet (35 heures/semaine), et ce, rétroactivement au 7 juillet 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’un menuisier au Service des ressources matérielles; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

39-CE/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, que monsieur 
Denis Lefebvre soit engagé à titre de menuisier au Service des ressources matérielles, 
à temps complet (38.75 heures/semaine), et ce, rétroactivement au 15 décembre 
2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

AUTORISATION D’EMPRUNTS TEMPORAIRES 
 

CONSIDÉRANT que des emprunts temporaires doivent être effectués selon les 
besoins de la Commission scolaire pour ses opérations; 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a reçu l’autorisation du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, pour contracter des emprunts temporaires 
au cours de la période du 1er

 janvier au 30 juin 2015 pour des marges 
mensuelles n’excédant pas : 
 

 Janvier 2015  48 338 053 $ 
 Février 2015  47 277 358 $ 
 Mars 2015 57 404 382 $ 
 Avril 2015  55 265 750 $ 
 Mai 2015  45 954 825 $ 
 Juin 2015  45 977 503 $ 

 
Pour ses dépenses de fonctionnement et d’investissements; 
 

40-CE/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,  que le 
président du Conseil des commissaires et la directrice générale soient autorisés 
à signer pour et au nom de la Commission scolaire tous les documents requis 
par la Banque Nationale du Canada relativement à ces emprunts temporaires. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION – OCTOBRE ET NOVEMBRE 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 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 
janvier 2015; 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents d’octobre et de novembre 2014 
déposés lors de cette rencontre; 
 

41-CE/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, de prendre 
acte des rapports pour les mois d’octobre et de novembre 2014. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

QUALIFICATION D’UN PROFESSIONNEL EN INGÉNIERIE 
 
CONSIDÉRANT le besoin de recourir à des services professionnels en ingénierie pour 
la réalisation de certains des projets d’investissement; 
 
CONSIDÉRANT la liste existante des professionnels en ingénierie; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de « Les Consultants en Environnement 
Progestech inc. »; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse du Service des ressources matérielles, et la 
recommandation de la directrice générale. 
 

42-CE/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, d’ajouter la firme 
suivante à la liste des professionnels en ingénierie : 
 

• Les Consultants en Environnement Progestech inc. 
 303, rue Dessureault 
 Trois-Rivières (Québec) G8T 2L8 
 
 M. Dominic Baril, ingénieur 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROJETS D’INVESTISSEMENT MDB (maintien des bâtiments) 2014-2015 – 
NOMINATION DES PROFESSIONNELS – MODIFICATION À LA RÉSOLUTION 
19-CE/14-09-24 
 
CONSIDÉRANT la résolution 19-CE/14-09-24 nommant les professionnels pour les 
projets d’investissements à venir; 
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CONSIDÉRANT la nécessité d’y apporter des modifications; 
 

43-CE/15-01-21 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, de modifier la résolution 
19-CE/14-09-24 en y apportant les changements suivants : 
 

• Enlever les nominations suivantes : 
 

074 Saint-François 
d’Assise 

Remplacement de toilettes MCD architectes 
 

074 Saint-François 
d’Assise 

Remplacement de toilettes Enerco Groupe-conseil, 
s.e.n.c. 
 

 
• Changer « Beauchesne Architecture Design » pour « Régis Côté et associés » 

pour le projet suivant : 
 

080 Marguerite-
Bourgeois 

Réfection des planchers Régis Côté et associés 

 
• Et ajouter la nomination de l’ingénieur suivant : 
 

147 Beau-Soleil Réhabilitation des 
maternelles et ajout d’une 
cuisine 

Rouleau Désaulniers 
 

 
de noter cette modification à la résolution 19-CE/14-09-24 au procès-verbal du 24 
septembre 2014. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Liste des chèques émis – Octobre 2014 

 Liste des chèques émis – Novembre 2014 

 Liste des frais de déplacement – Octobre 2014 

 Liste des frais de déplacement – Novembre 2014 
 
 

AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
 
À 19 h 28, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


