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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 mars deux 
mille quinze , à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Claude 
Lessard, sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Claude Alarie Réjean Hivon 
Roland Auclair Gilles Isabelle 
Georgette Bazinet Denis Lamy (prend son siège à 19 h 05) 
Claude Brouillette  Michelle Plante 
Patrick Charlebois Suzanne Poirier 
  
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Aucune absence 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe et directrice du Service du 

transport 
Ginette Masse Directrice des Services éducatifs au secteur jeunes et 

secrétaire générale 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en formation 

professionnelle et continue 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources matérielles et de 

l’Informatique 
Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources financières 
Yvan Beauregard Directeur au 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. 
 
Le président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité exécutif et aux cadres. 
 

No. de résolution 
ou annotation 
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ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

58-CE/15-03-25 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 25 FÉVRIER 
2015 
 

59-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 25 février 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun suivi particulier. 
 
 
COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 
Aucun point particulier. 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Aucun point particulier. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Aucune assistance. 
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION – JANVIER 2015 
 
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 17 
mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents de janvier 2015 déposés lors de 
cette rencontre; 
 

60-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
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de prendre acte du rapport pour le mois de janvier 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT – COLLECTE DES ORDURES 2015-2016 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction générale des directions d’écoles pour les services 
rendus par le fournisseur;  
 
CONSIDÉRANT la possibilité de renouveler le contrat pour une cinquième année, soit 
2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT que le renouvellement sera au même coût que lors de l’attribution du 
contrat en 2011-2012, tout en étant assujetti aux augmentations des sites 
d’enfouissement ainsi que des redevances gouvernementales; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

61-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire accepte de renouveler le contrat de collecte des ordures pour 
une année supplémentaire, soit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT – GARDIENNAGE 2015-2016 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction générale des directions d’écoles envers les employés 
du fournisseur en service de gardiennage; 
 
CONSIDÉRANT que les agents de sécurité actuels possèdent une bonne 
connaissance de la bâtisse et l’expertise des besoins spécifiques de l’école où ils sont 
affectés; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité de renouveler le contrat pour une année supplémentaire, 
soit 2015-2016; 
 
CONSIDÉRANT que le fournisseur accepterait de prolonger le contrat jusqu’au 
30 juin 2016, au même tarif qu’en 2012-2013, tout en étant assujetti aux 
augmentations du Comité paritaire des agents de sécurité; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

62-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire accepte de renouveler le contrat de gardiennage pour une 
année supplémentaire, soit du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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QUALIFICATION D’UN PROFESSIONNEL EN ARCHITECTURE 
 
CONSIDÉRANT le besoin de recourir à des services professionnels en architecture 
pour la réalisation de certains des projets d’investissements; 
 
CONSIDÉRANT la liste existante des professionnels en architecture; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de services de « Doucet + Turcotte Architectes inc. »; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse du Service des ressources matérielles et la recommandation 
de la Direction générale; 
 

63-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d’ajouter la firme suivante à la liste des professionnels en architecture : 

 Doucet + Turcotte Architectes inc. 
2425, boul. des Récollets 
Trois-Rivières (Québec)  G8Z 4G1 
 
Mme Caroline Doucet 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉFECTION DU STATIONNEMENT À L’ÉDIFICE SAINTE-BERNADETTE - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection du stationnement à l’édifice Sainte-Bernadette; 
 
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 Services exp inc; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

64-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Équipements Martel inc., au montant de 214 654,00 $, excluant 
les taxes, pour le projet de Réfection du stationnement à l’édifice Sainte-
Bernadette, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction 
des organismes publics (c. C-65.1, r.5); 
 
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. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉFECTION DES PLANCHERS AUX ÉCOLES CARDINAL-ROY ET SAINTE-
THÉRÈSE - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection des planchers aux écoles Cardinal-Roy et 
Sainte-Thérèse; 
 
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, Régis Côté et associés; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

65-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Richard Champagne (9070-3257 Qc Inc.), au 
montant de 158 497,00 $, excluant les taxes, pour le projet de Réfection des 
planchers aux écoles Cardinal-Roy et Sainte-Thérèse, conformément au 
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics 
(c. C-65.1, r.5); 
 
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 ET DU PLANCHER DU GYMNASE À L’ÉDIFICE 
MONSEIGNEUR-COMTOIS - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection des toilettes et du plancher du gymnase à 
l’édifice Monseigneur-Comtois; 
 
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, Jonathan Boucher Architecte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

66-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
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que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Cha-Ric inc., au montant de 151 916,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de Réfection des toilettes et du plancher du 
gymnase à l’édifice Monseigneur-Comtois, conformément au Règlement sur les 
contrats de travaux de construction des organismes publics (c. C-65.1, r.5); 
 
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 
 
 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES À L’ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Traitement des eaux usées à l’école secondaire le 
Tremplin; 
 
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, BPR - Infrastructure inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

67-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Les Consultants Mario Cossette inc., au montant de 
280 886,53 $, excluant les taxes, pour le projet de Traitement des eaux usées à 
l’école secondaire le Tremplin, conformément au Règlement sur les contrats de 
travaux de construction des organismes publics (c. C-65.1, r.5); 
 
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 
 
 
REMPLACEMENT PARTIEL DE FENÊTRES À L’ÉCOLE AMI-JOIE - NOMINATION 
DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Remplacement partiel de fenêtres à l’école Ami-Joie; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Atelier Zinc architecture inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

68-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Constructions Raymond Chartrand, au montant de 52 000,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de Remplacement partiel de fenêtres à l’école 
Ami-Joie, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction 
des organismes publics (c. C-65.1, r.5); 
 
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 TOITURE À L’ÉCOLE SECONDAIRE LE TREMPLIN - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection de toiture à l’école secondaire le Tremplin; 
 
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, Beauchesne Architecture Design; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

69-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,  
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Roger Bellemare & Fils inc., au montant de 629 500,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de Réfection de toiture à l’école secondaire le 
Tremplin, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction 
des organismes publics (c. C-65.1, r.5); 
 
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 INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE À L’ÉCOLE JACQUES-BUTEUX - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
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CONSIDÉRANT le projet de Réfection intérieure et extérieure à l’école Jacques-
Buteux; 
 
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, Raymond Bluteau architecte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

70-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Richard Champagne (9070-3257 Qc Inc.), au 
montant de 142 558,52 $, excluant les taxes, pour le projet de Réfection intérieure et 
extérieure à l’école Jacques-Buteux, conformément au Règlement sur les contrats 
de travaux de construction des organismes publics (c. C-65.1, r.5); 
 
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 EXTÉRIEURE (FENÊTRES ET MURS) À L’ACADÉMIE LES 
ESTACADES – PHASE 2- NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection extérieure (fenêtres et murs) à l’Académie les 
Estacades; 
 
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, Bourassa Maillé Architectes inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

71-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Constructions Gagné & Fils inc., au montant de 789 500,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de Réfection extérieure (fenêtres et murs) à 
l’Académie les Estacades, conformément au Règlement sur les contrats de travaux 
de construction des organismes publics (c. C-65.1, r.5). 
 
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 
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Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente résolution 
et qu’un suivi sur ce projet d’investissement soit fait au Comité exécutif à l’automne. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET AUTRES TRAVAUX À L’ÉCOLE 
D’ALIMENTATION ET D’HÔTELLERIE - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Remplacement de fenêtres et autres travaux à l’école 
d’alimentation et d’hôtellerie; 
 
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, Raymond Bluteau architecte; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

72-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE,  
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction G. Therrien (2010) inc., au montant de 
137 820,00 $, excluant les taxes, pour le projet de Remplacement de fenêtres et 
autres travaux à l’école d’alimentation et d’hôtellerie, conformément au Règlement 
sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (c. C-65.1, r.5); 
 
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 - NOMINATION D’UN PROFESSIONNEL 
 
CONSIDÉRANT les projets d’investissements à réaliser dans le cadre de la mesure 
MDB 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

73-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
de demander les services du professionnel nommé ci-dessous pour la réalisation du 
projet suivant : 
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# Établissement Projet Professionnel 

111 Chavigny 
Réfection du plancher du 
gymnase 

Daniel Bédard, 
architecte 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
NUMÉRISATION DE 36 IMMEUBLES EN PLANS 2D 
 
CONSIDÉRANT le projet de Relevés de bâtiments de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy pour la numérisation de 36 de ses immeubles en plans 2D, ayant pour 
objet la mise à jour des plans des niveaux de planchers et de toitures des immeubles 
concernés afin d’actualiser le dossier de caractérisation de l’amiante; 
 
CONSIDÉRANT que cette dépense est admissible dans le cadre de la mesure 50623 
« Détection de problème de qualité de l’air dans les écoles »; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 
CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du Directeur du service des ressources 
matérielles et de l’informatique; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

74-CE/15-03-25 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de la firme Expertise laser 3D – iSCAN inc. au montant de 
98 274,03 $, excluant les taxes, pour le projet de NUMÉRISATION DE 36 
IMMEUBLES EN PLANS 2D conformément au Règlement sur les contrats de services 
des organismes publics (c.C-65.1, r.4); 
 
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 
 
 
 
DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Liste des chèques émis – Janvier 2015 

 Liste des frais de séjour et de déplacement – Janvier 2015 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
À 19 H 25, ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, propose la levée de la séance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ _______________________________ 
 Le président La directrice générale 


