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Conseil des commissaires 
Du 6 mai 2015 

 

Adoption du calendrier des séances du 

Conseil des commissaires – Année scolaire 

2015-2016 

Le Conseil des commissaires a adopté le 

calendrier des séances ordinaires du Conseil 

des commissaires pour l’année scolaire 2015-

2016. Ce calendrier sera disponible 

prochainement sur le site de la Commission 

scolaire à http://www.csduroy.qc.ca/ sous 

l’onglet Renseignements généraux/Conseil des 

commissaires 

 

Plan d’action de l’Académie les Estacades 

Le Conseil des commissaires a pris acte du 

plan d’action 2014-2016 de l’Académie les 

Estacades. 

 

Rescision de la résolution 64-CC/15-01-21 

Le Conseil des commissaires a accepté de 

rescinder la résolution 64-CC/15-01-21. 

 

Nomination de représentants et substituts – 

Assemblée générale annuelle de la Fédération 

des commissions scolaires du Québec 

Les représentants du Conseil des commissaires, 

mesdames Suzanne Poirier et Georgette 

Bazinet ainsi que messieurs Patrick Charlebois 

et Claude Brouillette accompagneront le 

président, monsieur Claude Lessard, à 

l’assemblée générale de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec en mai 

prochain. Messieurs Roland Auclair et Denis 

Lamy agiront à titre de substituts. 

 

Entente entre Desjardins et le Complexe sportif 

Alphonse-Desjardins 

Le Conseil des commissaires a adopté le projet 

de commandite entre Desjardins et le 

Complexe sportif Alphonse-Desjardins. 

 

 

 

 

Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes – 

Année scolaire 2015-2016 

Le Conseil des commissaires a fixé à 14 % le 

taux d’intérêt sur les arrérages de taxes 

scolaires pour l’exercice 2015-2016 de la 

Commission scolaire du Chemin-du-Roy. 

 

Autorisation d’une demande finale d’emprunt 

pour l’aménagement d’une surface 

synthétique multisports à l’école secondaire 

des Pionniers 

Le Conseil des commissaires a adopté une 

résolution pour l’autorisation de contracter un 

emprunt pour pallier la période de versement 

sur 10 ans de la subvention octroyée par le 

ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche. 

 

Autorisation d’une demande finale d’emprunt 

pour la construction d’un gymnase à l’école 

de la Solidarité 

Le Conseil des commissaires a adopté une 

résolution pour l’autorisation de contracter un 

emprunt pour pallier la période de versement 

sur 10 ans de la subvention octroyée par le 

ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche. 

 

Servitude en faveur d’Hydro-Québec – École 

Saint-Paul 

Le Conseil des commissaires a accepté, suite à 

la demande de la Ville de Trois-Rivières, de 

donner une servitude à Hydro-Québec sur les 

terrains de l’école Saint-Paul pour installer un 

massif de conduits souterrains pour 

l’alimentation électrique du site Trois-Rivières 

sur Saint-Laurent. 
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Comité exécutif  
Du 6 mai 2015 

 

Adoption du calendrier des séances du 

Comité exécutif – Année scolaire 2015-2016 

Le Comité exécutif a adopté le calendrier des 

séances ordinaires du Comité exécutif pour 

l’année scolaire 2015-2016 tel que présenté. 

 

Personnel de soutien - Engagements 

Le Comité exécutif a adopté la résolution 

relative à l'engagement de personnel de 

soutien. 

 

Remplacement de fenêtres extérieures et 

cuisine à l’école secondaire des Pionniers – 

Nomination de l’entrepreneur 

Le Comité exécutif a accepté la plus basse 

soumission conforme, soit celle de Construction 

Richard Champagne pour le projet de 

remplacement de fenêtres extérieures et 

cuisine à l’école secondaire des Pionniers. 

 
 

 

 

 

 

L’info-Conseil est préparé par Manon Beaudry, 

coordonnatrice à la direction générale, au 

secrétariat général et responsable des 

communications 

 

En collaboration avec Patricia Noël 

Secrétaire de gestion 


