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À une séance ordinaire du CONSEIL DES COMMISSAIRES de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy dûment convoquée et tenue au Centre administratif du 
1515, rue Ste-Marguerite, Trois-Rivières, ce sixième jour du mois de mai deux mille 
quinze, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h 30, à 
laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Lessard Claude Alarie 
Roland Auclair Georgette Bazinet 
Claude Brouillette Patrick Charlebois 
Réjean Hivon Gilles Isabelle 
Denis Lamy Michelle Plante 
Suzanne Poirier  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
Romuald Bézard 
Jean-Michel Hamelin 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
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 à 

l'Académie les Estacades 
Ginette Masse Directrice des Services éducatifs au 

secteur jeunes et secrétaire générale 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en 

formation professionnelle et continue 
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 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources 

matérielles et de l'Informatique 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Ginette Masse, secrétaire générale, constate le quorum. 
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Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

117-CC/15-05-06 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour avec les modifications suivantes : 
 

 Retrait du point 2.10 Dossier d'employé - mesure disciplinaire 

 Ajournement au 20 mai 2015 du point 2.11 Mandat à confier à la firme 
Morency - Société d'avocats 

 Ajout du point suivant à la section Administration générale : Entente entre 
Desjardins et le Complexe sportif Alphonse-Desjardins. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

118-CC/15-05-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2015 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2015 soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

119-CC/15-05-06 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2015 AU 22 AVRIL 2015 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que le procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 8 avril 2015 au 22 
avril 2015 soit adopté. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

X 
Aucun suivi. 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
 

X 
Luc Galvani était présent à la rencontre du 5 mai dernier pour présenter l'offre de 
formation en formation professionnelle. 
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Le Comité de parents a procédé au retour de consultation sur le Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles pour l'année 2015-2016. 
 

Deux délégués ont été nommés pour le congrès de la Fédération des comités de 
parents du Québec qui se tiendra les 29 et 30 mai prochain. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question de l'assistance.  

 
 

 COMPTE-RENDU DES REPRÉSENTANTS DU FORUM DES ÉLÈVES 
 

 
 

X 
Charles-Alexandre Bégin, du Collège de l'Horizon, et Pascale Tremblay, du Centre de 
formation professionnelle Bel-Avenir, présentent aux membres du Conseil des 
commissaires une synthèse des éléments soumis par les écoles et les centres au 
Forum des élèves du 10 avril dernier.  "Les saines habitudes de vie" était le principal 
thème de la journée et les élèves ont aussi pu exposer au Conseil les sujets qu'ils 
souhaitaient porter à l'attention de la Commission scolaire. 
 

Madame Corneau souligne la qualité des présentations et remercie les élèves de leur 
présence à la séance ordinaire du Conseil des commissaire.  Elle remercie également 
les membres du personnel qui les ont accompagnés. 
 
 

120-CC/15-05-06 ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
- ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 162 de la Loi sur l'instruction publique en vertu duquel le 
Conseil des commissaire doit, par règlement, fixer le jour, l'heure et le lieu de ses 
séances ordinaires; 
 

CONSIDÉRANT le Règlement relatif au calendrier des séances ordinaires du Conseil 
des commissaires adopté le 9 décembre 1998; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de déterminer le jour, l'heure et le lieu des séances 
ordinaires du Conseil des commissaires pour l'année scolaire 2015-2016. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil des commissaires pour 
l'année scolaire 2015-2016 avec la modification suivante : la séance ordinaire du 
Conseil des commissaires aura lieu le mercredi 4 novembre 2015 au lieu du mercredi 
11 novembre 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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121-CC/15-05-06 ADOPTION DE CONDITIONS DE DÉPART - PERSONNEL D'ENCADREMENT - 

MICHEL ROCHEFORT 

 
 

 
CONSIDÉRANT le contexte budgétaire et l’orientation donnée par le Conseil des 
commissaires; 
 

CONSIDÉRANT le programme de départs volontaires offert au personnel cadre; 
 

CONSIDÉRANT l’allocation de départ prévue dans le cadre de ce programme; 
 

CONSIDÉRANT que l’octroi de cette allocation de départ doit permettre la réduction 
du nombre de cadres tel que défini dans ce programme ; 
 

CONSIDÉRANT la demande de départ reçue ; 
 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en Comité plénier ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d’approuver l’admissibilité de la demande pour se prévaloir du programme de départ 
volontaire selon les modalités définies, et ce, pour: 
 

• Michel Rochefort, directeur-adjoint au centre de formation professionnelle 
Qualitech. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

122-CC/15-05-06 ADOPTION DE LA 2E PARTIE DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D'ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 - CARL BEAULIEU 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe actuellement vacant aux écoles Saint-
Pie-X et Curé-Chamberland et à l’école intégrée Saint-Eugène-et-Saint-Gabriel-
Archange; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 15 
avril 2015; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
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que monsieur Carl Beaulieu, directeur adjoint au Collège de l’Horizon, soit affecté à 
titre de directeur adjoint d’établissement aux écoles Saint-Pie-X et Curé-Chamberland 
et à l’école intégrée Saint-Eugène-et-Saint-Gabriel-Archange, et ce, à compter du 1er 
juillet 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

123-CC/15-05-06 ADOPTION DE LA 2E PARTIE DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D'ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016  - SÉBASTIEN LEMAY 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des administrateurs et les consultations qui y 
sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe d’établissement vacant à l’école 
primaire des Bâtisseurs à compter du 1er juillet 2015; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 6 
mai 2015; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
que monsieur Sébastien Lemay, directeur adjoint au Centre d’éducation des adultes, 
soit affecté à titre de directeur adjoint d’établissement à l’école des Bâtisseurs, et ce, à 
compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

124-CC/15-05-06 ADOPTION DE LA 2E PARTIE DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D'ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 - KARINE PELLETIER 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT le poste de direction actuellement vacant à l’école primaire 
Yamachiche-Saint-Léon; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 6 
mai 2015; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que madame Karine Pelletier, directrice adjointe aux écoles Saint-Pie X et Saint-
Eugène, soit affectée à titre de directrice d’établissement à l’école primaire 
Yamachiche-Saint-Léon, et ce, à compter du 1er juillet 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

125-CC/15-05-06 ADOPTION DE LA 2E PARTIE DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D'ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 - KATHYA PAQUIN 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT le poste actuellement vacant à l’école secondaire l’Escale; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement de l’école; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 6 
mai 2015; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que madame Kathya Paquin, directrice adjointe à l’école secondaire l’Escale, soit 
affectée à titre de directrice d’établissement à l’école secondaire l’Escale, et ce, à 
compter du 19 mai 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

126-CC/15-05-06 ADOPTION DE LA 2E PARTIE DU PLAN D'EFFECTIFS DU PERSONNEL 
D'ENCADREMENT - ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 - DANY MARTIN 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique de gestion des directrices et des directeurs 
d’établissement d’enseignement et les consultations qui y sont prévues; 
 

CONSIDÉRANT le poste de direction adjointe actuellement vacant au Centre 
d’éducation des adultes; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du conseil d’établissement des écoles; 
 

CONSIDÉRANT la demande de monsieur Dany Martin; 
 

CONSIDÉRANT les discussions et les orientations arrêtées au Comité plénier du 6 
mai 2015; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
que monsieur Dany Martin, directeur à l’école secondaire l’Escale, soit affecté à titre 
de directeur adjoint d’établissement au Centre d’éducation des adultes, et ce, à 
compter du 19 mai 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

127-CC/15-05-06 PLAN D'ACTION DE L'ACADÉMIE LES ESTACADES 

 
 

 
CONSIDÉRANT le rapport du vérificateur général du Québec 2014-2015 à l’égard de 
la gestion du Complexe sportif Alphonse-Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT le plan d’action de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
concernant la gestion du Complexe sportif Alphonse-Desjardins en réponse aux 
recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation émise dans le plan d’action de la Commission 
scolaire afin d’assurer un suivi adéquat des transactions entre l’Académie les 
Estacades et le Complexe sportif Alphonse-Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT la présentation des transactions de l’Académie les Estacades et le 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins au comité de vérification de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy le 19 janvier et le 14 avril 2015; 
 

CONSIDÉRANT l’étude du plan d’action de l’Académie les Estacades au comité 
plénier le 28 janvier et le 22 avril 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de prendre acte du plan d’action 2014-2016 de l’Académie les Estacades. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

128-CC/15-05-06 RESCISION DE LA RÉSOLUTION 64-CC/15-01-21 

 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution 64-CC/15-01-21; 
 

CONSIDÉRANT la modification à apporter au nombre des représentants de notre 
Commission scolaire suite à la diminution du nombre de ceux-ci en vertu des 
modifications aux règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de nommer deux (2) substituts à l'assemblée générale 
annuelle de la Fédération des commissions scolaires du Québec et que ces derniers 
n'ont pas été nommés à la séance du 21 janvier 2015. 
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IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
que la résolution 64-CC/15-01-21 soit rescindée. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

129-CC/15-05-06 NOMINATION DE SCRUTATEURS 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer Nathalie Lajoie et Jean-Michel Hamelin, scrutateurs. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

130-CC/15-05-06 NOMINATION DE REPRÉSENTANTS ET SUBSTITUTS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ANNUELLE DE LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC 

 
 

 
CONSIDÉRANT les règlements généraux de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec; 
 

CONSIDÉRANT la possibilité de désigner cinq (5) commissaires représentants et 
leurs substituts pour représenter la Commission scolaire du Chemin-du-Roy aux 
activités régionales et provinciales de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec, notamment l'assemblée générale annuelle; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer les cinq commissaires suivants représentants à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec pour participer à l'assemblée générale annuelle qui 
se tiendra en mai 2015 : 
 

CLAUDE LESSARD 

SUZANNE POIRIER 

PATRICK CHARLEBOIS 

GEORGETTE BAZINET 

CLAUDE BROUILLETTE 

 

de nommer deux substituts pour représenter la Commission scolaire du CHemin-du-
Roy aux activités régionales et provinciales de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, notamment à l'assemblée générale annuelle, soit : 
 

ROLAND AUCLAIR 

DENIS LAMY 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

131-CC/15-05-06 DESTRUCTION DES BULLETINS DE VOTE 
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IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
de détruire les bulletins de vote. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

132-CC/15-05-06 ENTENTE ENTRE DESJARDINS ET LE COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-
DESJARDINS 

 
 

 
CONSIDÉRANT  l'entente initiale de commandite entre Desjardins et le Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins au montant de 60 000 $ par année se terminant le 31 
août  2012; 
 

CONSIDÉRANT  que cette entente a été renouvelée au montant de 120 000 $ par 
année pendant dix ans conditionnellement à la construction de la phase 5 et du 
financement du projet chez Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT  que le projet de la phase 5 ne se réalisera pas au CSAD; 
 

CONSIDÉRANT  la bonification de l'entente initiale par Desjardins à 75 000 $ par 
année jusqu'au 31 août 2017; 
 

CONSIDÉRANT  l'étude du dossier au comité plénier du 22 avril 2015; 
 

CONSIDÉRANT  la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d'adopter le projet de commandite entre Desjardins et le Complexe sportif Alphonse-
Desjardins.  
 

d'autoriser monsieur Claude Alarie, président du conseil d'administration du Complexe 
multidisciplinaire Les Estacades  et monsieur David Labrecque, directeur du CSAD  à 
finaliser le contrat avec Desjardins et d'autoriser monsieur Claude Lessard, président 
du Conseil des commissaires et madame Hélène Corneau, directrice générale à 
signer l'entente avec les autorités de Desjardins.  Une copie de la proposition 
d'entente est versée en annexe comme faisant partie intégrante de la présente 
résolution.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

133-CC/15-05-06 TAUX D'INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES DE TAXES - ANNÉE SCOLAIRE 2015-
2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT que la taxe scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission 
scolaire ; 
 



 

 
 

No. de résolution 
ou annotation 

Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Conseil des commissaires 
Le 6 mai 2015 

107 

CONSIDÉRANT que selon l'article 316 de la Loi sur l'instruction publique, la 
commission scolaire doit fixer le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes scolaires ; 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
de fixer à 14 % le taux d'intérêt sur les arrérages de taxes scolaires, pour l'exercice 
2015-2016 de la Commission scolaire Chemin-du-Roy. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

134-CC/15-05-06 AUTORISATION D'UNE DEMANDE FINALE D'EMPRUNT POUR 
L'AMÉNAGEMENT D'UNE SURFACE SYNTHÉTIQUE MULTISPORTS À L'ÉCOLE 
SECONDAIRE DES PIONNIERS 

 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution 22-CC/12-09-12 et 50-CC/2012-11-14 ; 
 

CONSIDÉRANT le projet d'aménagement d'une surface synthétique multisports à 
l'école secondaire des Pionniers qui s'est achevé en décembre 2013 pour un montant 
de 1 926 294 $ (net des remboursements de taxes) ; 
 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a reçu de la Ville de Trois-Rivières une 
subvention de 481 574 $ soit l'équivalent de 25 % des coûts admissibles du projet, tel 
que convenu selon l'entente ; 
 

CONSIDÉRANT l'engagement de la commission scolaire à contribuer à sa part des 
coûts jusqu`à un montant maximum de 504 875 $ ; 
 

CONSIDÉRANT  la  contribution   financière  de  la commission scolaire  établie  au 
montant de 481 574 $ en fonction des dépenses encourues et du financement des 
partenaires ; 
 

CONSIDÉRANT l'aide maximale équivalent à 50 % des coûts admissibles par le 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR), jusqu'à 
concurrence de 1 002 742 $ ; 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ne peut assumer la 
subvention octroyée par le Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MEESR) dans le cadre du PSISR établie à 963 147 $ qui lui sera 
versée sur une période de 10 ans sans utiliser sa marge de crédit ; 
 

CONSIDÉRANT que tout financement supérieur à 365 jours ne peut être assumé par 
une marge de crédit ; 
 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de la réglementation gouvernementale, un organisme ne 
peut conclure un emprunt à moins que le ministre responsable de l'application de la loi 
qui régit cet organisme ne l'y autorise et que le ministre des Finances n'autorise la 
nature, les conditions et les modalités de la transaction ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
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que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy demande au MEESR l'autorisation de 
contracter un emprunt au montant de 963 147 $ pour pallier la période de versement 
sur 10 ans de la subvention octroyée par le MEESR ;  
 

que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy désigne monsieur Claude Lessard, 
président et madame Hélène Corneau, directrice générale comme personnes 
autorisées à agir et signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné 
ci-dessus. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

135-CC/15-05-06 AUTORISATION D'UNE DEMANDE FINALE D'EMPRUNT POUR LA 
CONSTRUCTION D'UN GYMNASE À L'ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ 

 
 

 
CONSIDÉRANT les résolutions 119-CC/04-02-11, 59-CC/07-12-12, 28-CC/08-09-10, 
93-CC/2013-03-13 et 159-CC/2013-06-12 ; 
 

CONSIDÉRANT la construction d'un gymnase fonctionnel à l'école de la Solidarité qui 
s'est achevée en juin 2014 pour un montant de 1 591 843 $ (net des remboursements 
de taxes) ; 
 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a reçu de la municipalité de Saint-
Narcisse une contribution de 150 000 $ tel que convenu selon une entente ; 
 

CONSIDÉRANT que   la commission  scolaire a reçu de la  Caisse  populaire de la 
Moraine une contribution de 50 000 $ tel que convenu selon une entente ; 
 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a reçu de divers partenaires d'autres 
contributions totalisant 22 199 $ ; 
 

CONSIDÉRANT l'engagement de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à 
contribuer à sa part des coûts jusqu'à un maximum de 1 100 000 $ ; 
 

CONSIDÉRANT la contribution de la commission scolaire établie au montant de 652 
199 $ en fonction des dépenses encourues et du financement des partenaires ; 
 

CONSIDÉRANT l'aide maximale équivalent à 50 % des coûts admissibles par le 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives (PSISR) jusqu'à 
concurrence de 717 445 $ ; 
 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire ne peut assumer la subvention octroyée 
par le le Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
(MEESR) dans le cadre du PSISR établie à 717 445 $ qui lui sera versé sur une 
période de 10 ans sans utiliser sa marge de crédit ; 
 

CONSIDÉRANT que tout financement supérieur à 365 jours ne peut être assumé par 
une marge de crédit ; 
 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de la réglementation gouvernementale, un organisme ne 
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peut conclure un emprunt à moins que le ministre responsable de l'application de la loi 
qui régit cet organisme ne l'y autorise et que le ministre des Finances n'autorise la 
nature, les conditions et les modalités de la transaction ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy demande au MEESR l'autorisation de 
contracter un emprunt au montant de 717 445 $ pour pallier la période de versement 
sur 10 ans de la subvention octroyée par le MEESR ;  
 

que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy désigne monsieur Claude Lessard, 
président et madame Hélène Corneau, directrice générale comme personnes 
autorisées à agir et signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné 
ci-dessus. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

136-CC/15-05-06 SERVITUDE EN FAVEUR D'HYDRO-QUÉBEC - ÉCOLE SAINT-PAUL 

 
 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Trois-Rivières prévoit d’implanter un massif de 
conduits souterrains pour l’alimentation électrique du site Trois-Rivières sur Saint-
Laurent; 
 

CONSIDÉRANT que ces conduits souterrains devront être installés sur le lot 1211338 
où se situe l’école Saint-Paul;  
 

CONSIDÉRANT qu’Hydro-Québec sera mandatée pour réaliser les travaux et doit 
obtenir une servitude de la part de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 

CONSIDÉRANT que les frais et honoraires pour les travaux d’arpentage, l’acte 
notarié, l’établissement de ladite servitude et pour toutes autres frais encourus pour la 
réalisation de ce projet seront à la charge de la Ville de Trois-Rivières,  
 

CONSIDÉRANT l'étude au Comité plénier du 29 avril 2015. 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte, 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; 
 

que le Président et la Directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, tout document découlant de la présente 
résolution 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 

 

 
 

X 
Une rencontre est prévue le 13 mai prochain pour la présentation des règles 
budgétaires du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche et des rencontres sont aussi prévues à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec cette même date. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
La liste de choix budgétaires pourra être revue suite à la présentation des Règles 
budgétaires 2015-2016. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun dépôt de document. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 20 H 46, GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, propose l'ajournement de la séance 
au 20 mai 2015, à 20 h 30.  
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


