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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-deuxième jour du mois d’avril deux mille 
quinze , à dix-neuf heures, formant quorum sous la présidence de Claude Lessard, 
sont présents : 
 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Roland Auclair Réjean Hivon 
Georgette Bazinet Gilles Isabelle 
Patrick Charlebois Denis Lamy 
 Suzanne Poirier 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose (prend son siège à 19 h 09) 
 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie  
Claude Brouillette 
Michelle Plante 
 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Chantal Morin Directrice générale adjointe et directrice de l’Académie 

les Estacades 
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 
 

75-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, 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 MARS 2015 
 

76-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, que le procès-verbal de 
la séance ordinaire du 25 mars 2015 soit adopté tel que déposé. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 
Aucun suivi. 
 
 
COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 
Le projet de loi sur la nouvelle gouvernance devrait être déposé d’ici la fin de l’année 
scolaire ou à l’automne 2015. 
 
 
COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Aucun point particulier. 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Aucune assistance. 
 
 
JOURNÉES CHÔMÉES ET PAYÉES - ANNÉE SCOLAIRE 2015 - PERSONNEL 
PROFESSIONNEL 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de gestion 
et du Syndicat du Personnel Professionnel de l'Éducation du Coeur et du Centre-du-
Québec; 
 
CONSIDÉRANT la clause 7-5.00 de la convention collective du personnel 
professionnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

77-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
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que la répartition des journées chômées et payées pour l'année scolaire 2015-2016 
soit celle apparaissant au tableau ci-après : 
 
Mercredi 1er juillet 2015  Jeudi 31 décembre 2015 
Lundi 7 septembre 2015  Vendredi 1er janvier 2016 
Lundi 12 octobre 2015  Lundi 4 janvier 2016 
Jeudi 24 décembre 2015  Mardi 5 janvier 2016 
Vendredi 25 décembre 2015  Mercredi 6 janvier 2016 
Lundi 28 décembre 2015  Vendredi 25 mars 2016 
Mardi 29 décembre 2015  Lundi 28 mars 2016 
Mercredi 30 décembre 2015  Lundi 23 mai 2016 
     Vendredi 24 juin 2016 
 
NOTE : Les professionnelles et professionnels qui étaient à l’emploi de la 
Commission scolaire de Grandpré au 30 juin 1998 bénéficient de deux journées 
mobiles additionnelles. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
JOURNÉES CHÔMÉES ET PAYÉES - ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 - 
PERSONNEL DE SOUTIEN 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de gestion 
et du Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT la clause 5-2.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

78-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la répartition des journées chômées et payées pour l'année scolaire 2015-2016 
soit celle apparaissant au tableau ci-après : 
 
Mercredi 1er juillet 2015  Jeudi 31 décembre 2015  
Lundi 7 septembre 2015  Vendredi 1er janvier 2016 
Lundi 12 octobre 2015  Lundi 4 janvier 2016 
Jeudi 24 décembre 2015  Mardi 5 janvier 2016 *   
Vendredi 25 décembre 2015  Mercredi 6 janvier 2016 *   
Lundi 28 décembre 2015  Vendredi 25 mars 2016 
Mardi 29 décembre 2015  Lundi 28 mars 2016 
Mercredi 30 décembre 2015  Lundi 23 mai 2016 
     Vendredi 24 juin 2016 
 
*Deux journées compensatoires fixées à même le calendrier des journées chômées et 
payées pour les personnes salariées régulières à l’emploi de la Commission scolaire 
au 1er juin 1993 ou couvertes par l’annexe « A » de l’arrangement local de septembre 
2001. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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CESSATION PARTIELLE DES ACTIVITÉS -ÉTÉ 2015 (période de fermeture) 
 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de gestion 
et des syndicats concernés; 
 
CONSIDÉRANT la clause 5-6.04 de la convention collective du personnel de soutien 
et la clause 7-7.09 de la convention collective du personnel professionnel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

79-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE 
 
QUE la Commission scolaire du Chemin-du-Roy fixe une période de cessation partielle 
de ses activités du 20 au 31 juillet 2015 inclusivement, et ce, aux fins de la prise de 
vacances. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
(Nathal ie Bel lerose prend son siège –  i l  est 19 h 09)  
 
 
RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION – FÉVRIER 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 14 
avril 2015; 
 
CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents de février 2015 déposés lors de 
cette rencontre; 
 

80-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,  
 
de prendre acte du rapport pour le mois de février 2015. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
BAIL DE LOCATION – CENTRE ADMINISTRATIF 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a des locaux disponibles au centre 
administratif suite à un réaménagement; 
 
CONSIDÉRANT que l’organisme de bienfaisance Coup de Main Mauricie est un 
partenaire du Centre d’éducation des adultes;  
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CONSIDÉRANT que les utilisateurs des services de l’organisme Coup de Main 
Mauricie bénéficient du programme de réinsertion sociale offert par le Centre 
d’éducation des adultes; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

81-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que soit loué à l’organisme de bienfaisance Coup de Main Mauricie, pour une période 
de 3 ans avec possibilité de renouvellement année par année, des locaux situés au 
1515, rue Sainte-Marguerite, pour offrir un ensemble de services et de programmes. 
Le coût du loyer sera indexé selon l’indice du prix à la consommation; 
 
que le Président et la Directrice générale signent tout document découlant de la 
présente résolution. 

 
ADOPTÉ À L’UNIMITÉ 
 
 
BAIL DE LOCATION – ÉCOLE SAINT-PAUL 
 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a des locaux disponibles au 946 rue 
Saint-Paul et que déjà certains organismes sont locataires; 
 
CONSIDÉRANT que madame Suzan Dallaire désire louer pour un an un local pour 
développer un projet de ludothèque;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

82-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que soit loué à madame Suzan Dallaire, pour une période d’un an avec possibilité de 
renouvellement année par année, un local situé au 946, rue Saint-Paul, Trois-Rivières, 
pour développer un projet de ludothèque.  Le coût du loyer sera indexé selon l’indice 
du prix à la consommation 
 
que le Président et la Directrice générale signent tout document découlant de la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉFECTION DES TOILETTES À L’ÉCOLE DES GRÈS - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection des toilettes à l’école des Grès; 
 
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; 
 

83-CE/15-04-22 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 
116 900,00 $, excluant les taxes, pour le projet de Réfection des toilettes à l’école des 
Grès, 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 A L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉFECTION DES PLANCHERS AUX ÉDIFICES SACRÉ-CŒUR ET CHAMPLAIN ET 
À L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection des planchers aux édifices Sacré-Cœur et 
Champlain et à l’école Marguerite-Bourgeois; 
 
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; 
 

84-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,  
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Constructions Raymond Chartrand, au montant de 137 765,00 
$, excluant les taxes, pour le projet de Réfection des planchers aux édifices Sacré-
Cœur et Champlain et à l’école Marguerite-Bourgeois, 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 
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RÉFECTION DE TOITURE À L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE - NOMINATION 
DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection de toiture à l’école secondaire l’Escale; 
 
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, Beaudry et Palato architecture et design; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

85-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, 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 387 500,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de Réfection de toiture à l’école secondaire l’Escale, 
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 
 
 
AMÉNAGEMENT DES SALLES DE TOILETTES ET DE VESTIAIRES À L’ÉCOLE 
SAINT-DOMINIQUE - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Aménagement des salles de toilettes et de vestiaires à 
l’école Saint-Dominique; 
 
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; 
 

86-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,  
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de A Plus Construction inc., au montant de 139 670,89 $, excluant 
les taxes, pour le projet de Aménagement des salles de toilettes et de vestiaires à 
l’école Saint-Dominique, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics (c. C-65.1, r.5); 
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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 
 
 
TRAVAUX EXTÉRIEURS ET MAÇONNERIE AU CENTRE DE FORMATION 
CONTINUE DU CHEMIN-DU-ROY - NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Travaux extérieurs et maçonnerie au Centre de formation 
continue du Chemin-du-Roy; 
 
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; 
 

87-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, 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. FASRS), 
au montant de 209 976,51 $, excluant les taxes, pour le projet de Travaux extérieurs et 
maçonnerie au Centre de formation continue du Chemin-du-Roy, 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 
 
 
RÉAMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS SANITAIRES À L’ÉCOLE RINFRET - 
NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réaménagement des installations sanitaires à l’école 
Rinfret; 
 
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, André Carle, architecte; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

88-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,  
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Henri St-Amant & Fils inc., au montant de 118 000,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de Réaménagement des installations sanitaires à 
l’école Rinfret, 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 
 
 
RÉAMÉNAGEMENT À L’ÉCOLE LE POINT-TOURNANT - NOMINATION DE 
L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réaménagement à l’école le Point-Tournant; 
 
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, Locus 3 inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

89-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,  
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Constructions Raymond Chartrand Inc., au montant de 
411 314,00 $, excluant les taxes, pour le projet de Réaménagement à l’école le Point-
Tournant, 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 DU STATIONNEMENT À L’ÉCOLE SAINT-CHARLES - NOMINATION 
DE L’ENTREPRENEUR 
 
CONSIDÉRANT le projet de Réfection du stationnement à l’école Saint-Charles; 
 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
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CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Le Groupe S.M. international inc.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 

90-CE/15-04-22 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 Engrais Neault inc., au montant de 88 343,59 $, excluant 
les taxes, pour le projet de Réfection du stationnement à l’école Saint-Charles, 
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 
 
 
OCTROI D'UN CONTRAT À UNE AGENCE DE VOYAGES - PROGRAMME 
LANGUES-ÉTUDES DE L'ACADÉMIE LES ESTACADES 
 
CONSIDÉRANT la politique d’acquisition de biens et services de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy; 
 
CONSIDÉRANT la valeur totale du voyage à New York du programme Langues-
études de l’Académie les Estacades évaluée à un montant supérieur à 50 000 $, et 
ceci, en prenant compte du nombre d’élèves participants, c’est-à-dire 159 élèves; 
 
CONSIDÉRANT le tableau comparatif des soumissionnaires présenté aux membres 
du Comité exécutif; 
 
CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale adjointe de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy affectée à l’Académie les Estacades; 
 

91-CE/15-04-22 IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,  
  
que la directrice générale adjointe de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
affectée à l’Académie les Estacades soit autorisée à utiliser les services de l’agence de 
voyages étudiants OMNITOURS, étant donné qu’ils répondent en bonne et due forme 
aux exigences fixées pour une telle activité. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 Liste des chèques émis – Février 2015 

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


