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Conseil des commissaires 
du 7 octobre 2015 
 
États financiers 2014-2015 
Le Conseil des commissaires a pris acte du dépôt 
des états financiers de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy au 30 juin 2015 incluant le 
rapport des auditeurs. 
 
Protecteur de l’élève – prolongation du mandat 
Le Conseil des commissaires a prolongé le 
contrat de monsieur Raymond Bilodeau à titre 
de protecteur de l’élève pour la période du 
1er juillet 2015 au 30 juin 2017. 
 
Mise en demeure et requête introductive 
d’instance relative à la gestion du Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins et aux 
engagements financiers de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy 
Le Conseil des commissaires a autorisé et 
mandaté la firme d’avocats Morency, société 
d’avocats, s.e.n.c.r.l. aux fins de réclamer par 
voie de mise en demeure et par requête 
introductive d’instance en dommages et intérêts 
et en responsabilité professionnelle, pour les 
actes fautifs commis, toutes les pertes subies et 
dommages encourus découlant des projets 
connus sous le nom des CSAD Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins (phase 1 à 5). 
 
Demande d’autorisation au ministre de 
l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche 
Le Conseil a demandé au ministre de 
l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, monsieur François Blais, d’autoriser 
un déficit annuel équivalent au déficit encouru 
pour le Complexe sportif Alphonse-Desjardins 
par la Commission scolaire pour les années 2014-
2015, 2015-2016 et 2016-2017. 

Institution d’un régime d’emprunt à long terme – 
École de la Solidarité 
Le Conseil a autorisé le président et la directrice 
générale à signer tous les documents relatifs au 
régime d’emprunt pour le projet de construction 
de gymnase à l’école de la Solidarité. 
 
Institution d’un régime d’emprunt à long terme – 
École secondaire des Pionniers 
Le Conseil a autorisé le président et la directrice 
générale à signer tous les documents relatifs au 
régime d’emprunt pour le projet d’aména-
gement d’une surface synthétique à l’école 
secondaire des Pionniers. 
 
Nomination des professionnels – Projet de 
maintien du bâtiment – Été 2016 
Le Conseil des commissaires a nommé les 
professionnels pour la réalisation de projets 
d’investissements, sous réserve de l’acceptation 
des projets par le ministre de l’Éducation, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
 
 
Comité exécutif  
Du 23 septembre 2015 
 
Engagements et rescision de résolution 
Le Comité exécutif a adopté des résolutions 
relatives à l’engagement de personnel de 
soutien et de personnel enseignant ainsi que des 
rescisions de résolution. 
 
Rapport du comité de vérification – Mai, juin et 
juillet 2015 
Le Comité exécutif a pris acte des rapports du 
comité de vérification, conformément à l’article 
193.1 de la Loi sur l’instruction publique, pour les 
mois de mai, juin et juillet 2015. 
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Autorisation d’emprunts temporaires 
Le Comité exécutif a autorisé le président du 
Conseil des commissaires et la directrice 
générale à signer pour et au nom de la 
Commission scolaire tous les documents requis 
par la Banque Nationale du Canada 
relativement à ces emprunts temporaires. 
 
Portail-parents et portail-éducatifs – Octroi d’un 
contrat 
Le Comité exécutif a autorisé madame Hélène 
Corneau, directrice générale, à signer l’entente 
avec la compagnie Plurilogic pour le produit 
PLURIPORTAIL en respect à la Politique 
d’acquisition des biens et services. 
 
Suivi des travaux d’été 2015 : Pavillon des Grès – 
École PEI secteur Est – École de la Solidarité 
Le Comité exécutif a pris acte des documents 
déposés. 
 
Qualification de professionnels 
Le Comité exécutif a autorisé l’ajout de la firme 
Induktion Groupe conseil à la liste des 
professionnels en ingénierie ainsi que la firme 
Groupe Conseil Planitech + BLH inc à la liste des 
professionnels en architecture. 
 

Nomination des professionnels 
Le Comité exécutif a retenu les services des 
professionnels pour le projet d’agrandissement 
de l’école Beau-Soleil. 
 

Spécialité Professionnel 
Architecture Consortium BMA / 

CCM2 
Génie mécanique et 
électrique du bâtiment 

Stantec 

Génie civil du bâtiment Les Consultants S.M. inc. 

 
Proposition de renouvellement – fourniture 
d’huile à chauffage 
Le Comité exécutif a accepté le renouvellement 
du contrat de fourniture d’huile à chauffage 
pour une année supplémentaire, soit du 
1er octobre 2015 au 30 septembre 2016. 
 
Déneigement et sablage – nomination des 
entrepreneurs 
Le Comité a proposé que la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy retienne les offres des 
entrepreneurs pour le déneigement et le 
sablage des écoles et des centres pour les 
années 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. 
 
 
 
L’Info-Conseil est préparé par Ginette Masse, 
Directrice des Services éducatifs et Secrétaire 
générale 


