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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 février 
deux mille quinze, à 19 heures, formant quorum sous la présidence de madame 
Suzanne Poirier, sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Roland Auclair Réjean Hivon 

Georgette Bazinet Gilles Isabelle 

Claude Brouillette Denis Lamy 

Patrick Charlebois Michelle Plante 

 Suzanne Poirier 

 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose (prend son siège à 19 h 10) 
  
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie 
Claude Lessard 
 
 
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 secteur jeunes et 

secrétaire générale par intérim 
Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources financières 
Yvan Beauregard Directeur au Service des ressources humaines 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Ginette Masse, secrétaire générale par intérim, constate quorum. 
 

44-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ par GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, que madame 
Suzanne Poirier agisse à titre de présidente du Comité exécutif pour la séance 
ordinaire du 25 février 2015 en l’absence de messieurs Claude Lessard, président 
et Claude Alarie, vice-président. 

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTÉ PAR L’UNANIMITÉ 
 
Madame Suzanne Poirier  souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif 
et aux cadres et félicite monsieur Patrick Charlebois pour sa participation au 
marathon de Tokyo. 
 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

45-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, 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 21 
JANVIER 2015 
 

46-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 21 janvier 2015 soit adopté avec la modification suivante : 

 
 Le point SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES est 

modifié en SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun suivi. 
 
 
COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 
Aucun point particulier. 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
Aucun point particulier. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Madame Suzanne Poirier salue l’assistance.  
 
 
PERSONNEL DE SOUTIEN – ENGAGEMENTS 
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CONSIDÉRANT les besoins d’un appariteur au Centre de formation professionnelle 
Qualitech; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

47-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que monsieur David Dupuis soit engagé à titre d’appariteur à temps complet 
(35 heures /semaine), et ce, rétroactivement au 26 janvier 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’une secrétaire d’école à l’école secondaire Le Tremplin; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

48-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que madame Julie Pratte soit engagée à titre de secrétaire d’école à temps complet 
(30 heures/semaine, poste à caractère cyclique), et ce, rétroactivement au 21 janvier 
2015; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
CONSIDÉRANT les besoins d’un ouvrier certifié d’entretien au Centre de formation 
professionnelle Qualitech; 
 
CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
 

49-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que monsieur Denis Plourde soit engagé à titre d’ouvrier certifié d’entretien à temps 
complet (38.75 heures/semaine), et ce, rétroactivement au 2 février 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION – DÉCEMBRE 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 
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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 10 
février 2015; 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents de décembre 2014 déposés lors 
de cette rencontre; 
 

50-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,  
 
de prendre acte des rapports pour le mois de décembre 2014. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROJET D’INVESTISSEMENT – NOMINATION D’ENTREPRENEURS 
 
CONSTRUCTION D’UN GYMNASE AU PAVILLON JEAN-XXIII - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Construction d’un gymnase au Pavillon Jean-XXIII; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Les Architectes Héroux & Beaudry; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

51-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Paul-A. Bisson inc., au montant de 1 591 200,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de Construction d’un gymnase au Pavillon Jean-XXIII, 
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 
 
 
RÉFECTION DE TOITURES AUX ÉCOLES AVENUES-NOUVELLES ET DE 
MUSIQUE JACQUES-HÉTU - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
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CONSIDÉRANT le projet de Réfection de toitures aux écoles Avenues-Nouvelles et de 
musique Jacques-Hétu; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 
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; 
 

52-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Groupe Cirtech inc., au montant de 257 200,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de Réfection de toitures aux écoles Avenues-Nouvelles et de 
musique Jacques-Hétu, 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 
 
 
RÉHABILITATION DE 2 CLASSES ET AGRANDISSEMENT DE LA CUISINE À 
L’ÉCOLE BEAU-SOLEIL - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réhabilitation de 2 classes et agrandissement de la 
cuisine à l’école Beau-Soleil; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Bilodeau Baril Associés Architectes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

53-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Paul-A. Bisson inc., au montant de 581 000,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de Réhabilitation de 2 classes et agrandissement de la cuisine à 
l’école Beau-Soleil, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics (c. C-65.1, r.3); 
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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 
 
 
RÉFECTION DES TOILETTES À L’ÉCOLE SAINT-PHILIPPE - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection des toilettes à l’école Saint-Philippe; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, MCD architectes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

54-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de G.B. Démolition inc., au montant de 405 555,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de Réfection des toilettes à l’école Saint-Philippe, 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 
 
 
RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE À L’ÉDIFICE D.L.S. - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection partielle de la toiture à l’édifice D.L.S.; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Bilodeau Baril Associés Architectes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
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55-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Roland Bolduc inc., au montant de 213 000,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de Réfection partielle de la toiture à l’édifice D.L.S., 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 
 
 
PROJETS D’INVESTISSEMENTS – NOMINATIONS DE PROFESSIONNELS 
 

 
CONSIDÉRANT les projets d’investissements à réaliser dans le cadre de la mesure 
MDB 2014-2015;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;  
 
 

56-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de demander les services des professionnels énumérés ci-dessous pour la réalisation 
des projets d’investissements suivants : 

 
 #  Établissement  Projet  Professionnel  

113  Secondaire des 
Pionniers  

Réaménagement de la cuisine  Raymond Bluteau 
architecte  

113  Secondaire des 
Pionniers  

Réaménagement de la cuisine  Enerco Goupe-
conseil, s.e.n.c.  

005  De la Solidarité  Décontamination du sol  Les Consultants en 
Environnement 
Progestech inc. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHAT D’ASSURANCES POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 ET MANDATS 

 
CONSIDÉRANT l’expérience financièrement avantageuse, vécue les années passées, 
par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 
09, 11 et 12 pour l’obtention d’un portefeuille d’assurances générales; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait avantageux de maintenir ce regroupement d’achat de 
services pour l’année 2015-2016, selon les avis reçus; 
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CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Appalaches a accepté de 
représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du conseiller 
Guy Turcot, de GT&A gestion de risque inc.; 
 
CONSIDÉRANT qu’il serait dans l’intérêt de la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy de renouveler son adhésion à ce regroupement d’achat d’assurances générales; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur du Service des ressources 
matérielles. 
 

57-CE/15-02-25 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire renouvelle son adhésion au regroupement d’achat des 
commissions scolaires des régions 01, 02, 03, 04, 09, 11 et 12 pour le renouvellement 
de ses assurances générales pour l’année 2015-2016; 
  
que la Commission scolaire mandate la firme GT&A gestion de risque inc. pour 
entamer une négociation de gré à gré avec la firme AON, courtiers en assurances en 
application de la clause d’option de renouvellement, ou pour procéder à un appel 
d’offres public, pour le renouvellement de la couverture d’assurances en dommages 
pour l’ensemble des commissions scolaires du regroupement concerné; 
 
que la Commission scolaire mandate, s’il y a lieu, la Commission scolaire des 
Appalaches à réaliser l’appel d’offres public selon les politiques et procédures en 
vigueur à cette commission scolaire et d’accepter d’être responsable au même titre 
que celle-ci pour le présent mandat; 
 
que la Commission scolaire s’engage à accepter, après présentation du rapport 
d’analyse de la firme GT&A gestion de risque inc., le résultat de cette négociation ou 
de cet appel d’offres pour l’ensemble des commissions scolaires ayant participé au 
regroupement; 
 
que le Président et la Directrice générale signent tout document découlant de la 
présente résolution. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Liste des chèques émis – Décembre 2014 
 Liste des frais de séjour et de déplacement – Décembre 2014 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 H 34, GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La secrétaire générale 


