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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 Ste-
Marguerite, Trois-Rivières, ce vingtième jour du mois de janvier deux mille seize, 
formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h, à laquelle 
sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Suzanne Poirier Roland Auclair 
Réjean Hivon Patrick Charlebois 
Michelle Plante Gilles Isabelle 
Denis Lamy Claude Brouillette 
Claude Alarie  
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Georgette Bazinet 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe, 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 
Yvan Beauregard Directeur des Services des ressources 

humaines 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources 

matérielles et de l'Informatique 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-

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

37-CE/16-01-20 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
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que l'ordre du jour soit adopté avec la modification suivante au titre du point 2.2 afin 
qu'il se lise comme suit: 
 

Bail - École de danse l'Astragale 2016 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

38-CE/16-01-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 
NOVEMBRE 2015 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 novembre 2015 soit adopté tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Aucun suivi particulier. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

X 
Une rencontre se tiendra à la Fédération des commissions scolaires du Québec au 
cours de la semaine prochaine au sujet du projet de loi 86. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Aucun sujet particulier. 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question de l'assistance. 

 
 

39-CE/16-01-20 ENTENTE CONTRACTUELLE ENTRE L'ACADÉMIE LES ESTACADES ET LE 
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; 
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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 le suivi des transactions entre l'Académie les Estacades et le 
Complexe sportif Alphonse-Desjardins au cours de l'année 2014-2015 par le comité 
de vérification de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy; 
 

CONSIDÉRANT l'article 13.4 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui 
permet de conclure des ententes de gré à gré; 
 

CONSIDÉRANT la résolution du Conseil d'établissement adoptée le 20 octobre 2015; 
 

CONSIDÉRANT l'étude en Comité plénier du 25 novembre 2015; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
d'autoriser l'entente entre l'Académie les Estacades et le Complexe sportif Alphonse-
Desjardins au montant de 260 035 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résoution. 
 
 

40-CE/16-01-20 BAIL - ÉCOLE DE DANSE L'ASTRAGALE 2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT la demande du conseil d'administration d'Astragale 2016 de 
poursuivre la location des locaux de l'édifice Marguerite-D'Youville, situé au 7420, 
boulevard des Forges à Trois-Rivières, du 20 janvier 2016 jusqu'au 30 juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT la collaboration de cet organisme au programme danse-études de 
l'Académie les Estacades; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy loue les locaux de l'édifice Marguerite-
D'Youville à Astragale 2016 du 20 janvier 2016 au 30 juin 2016; 
 

que le Président et la Directrice générale signent tout document découlant de la 
présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résoution. 
 
 

41-CE/16-01-20 PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENT 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l'année scolaire 2015-
2016; 
 

CONSIDÉRANT l'article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Stéphanie Morissette soit engagée à titre de technicienne en bâtiment 
au Service des ressources matérielles et de l'informatique, à temps complet (35 
heures / semaine), et ce, rétroactivement au 11 janvier 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résoution. 
 
 

42-CE/16-01-20 PERSONNEL PROFESSIONNEL - ENGAGEMENT 

 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin d'une agente ou d'un agent de gestion financière au 
Service des ressources financières du centre administratif; 
 

CONSIDÉRANT l'article 5-2.00 de la convention collective du personnel 
professionnel; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
QUE madame Vanessa Hamelin soit engagée à titre d'agente de gestion financière, 
régulière à temps complet (35 heures / semaine), au Service des ressources 
financières du centre administratif, rétroactivement au 21 décembre 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résoution. 
 
 

43-CE/16-01-20 RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - OCTOBRE 2015 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que le 
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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 se s’est tenue  le 
12 janvier  2016; 
 

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents du mois d’octobre 2015 
déposés lors de cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte du rapport pour le mois d’octobre 2015. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résoution. 
 
 

44-CE/16-01-20 AUTORISATION D'EMPRUNTS TEMPORAIRES 

 
 

 
CONSIDÉRANT que des emprunts temporaires doivent être effectués selon les 
besoins de la commission scolaire pour ses opérations; 
 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a reçu l’autorisation du Ministère de 
l’Éducation de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, pour contracter des 
emprunts temporaires au cours de la période du 1er janvier au 30 juin 2016 pour des 
marges mensuelles n’excédant pas :  
 

 

· Janvier 2016  101 219 317 $ 

· Février 2016  100 258 559 $ 

· Mars 2016   102 643 993 $ 

· Avril 2016    99 843 257 $ 

· Mai 2016    89 584 459 $ 

· Juin 2016    89 600 120 $ 

 

Pour ses dépenses de fonctionnement et d’investissements; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que le président du Conseil des commissaires et la directrice générale soient 
autorisés 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. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résoution. 
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45-CE/16-01-20 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D'ACHAT D'ASSURANCES POUR L'ANNÉE 
SCOLAIRE 2016-2017 ET MANDATS 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'expérience financièrement avantageuse, vécue les années 
passées, par le regroupement de certaines commissions scolaires des régions 01, 02, 
03, 04, 09, 11 et 12 pour l'obtention d'un portefeuille d'assurances générales; 
 

CONSIDÉRANT qu'il serait avantageux de maintenir ce regroupement d'achat de 
services pour l'année 2016-2017, selon les avis reçus; 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Appalaches a accepté de 
représenter les commissions scolaires membres du regroupement auprès du 
conseiller Guy Turcot, de Groupe Turcot inc.; 
 

CONSIDÉRANT qu'il serait dans l'intérêt de la Commission scolaire du Chemin-du-
Roy de renouveler son adhésion à ce regroupement d'achat d'assurances générales; 
 

CONSIDÉRANT l'étude du dossier en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
de renouveler l'adhésion de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy au 
regroupement d'achat des commissions scolaires des régions 01, 02, 03,04, 09, 11 et 
12 pour le renouvellement de ses assurances générales pour l'année 2016-2017; 
 

de mandater la firme Groupe Turcot inc. pour procéder à un appel d'offres public, pour 
le renouvellement de la couverture d'assurances générales pour l'ensemble des 
commissions scolaires du regroupement concerné; 
 

de mandater la Commission scolaire des Appalaches à réaliser l'appel d'offres public 
selon les politiques et procédures en vigueur à cette commission scolaire et 
d'accepter d'être responsable su même titre que celle-ci pour le présent mandat; 
 

de s'engager à accepter, après présentation du rapport d'analyse de la firme Groupe 
Turcot inc., le résultat de cet appel d'offres pour l'ensemble des commissions scolaires 
ayant participé au regroupement; 
 

d'autoriser, le président M. Claude Lessard et la directrice générale Mme Hélène 
Corneau 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 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résoution. 
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 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Liste des chèques émis - Octobre 2015 

 
Liste des chèques émis - Novembre 2015 

 

Liste des frais de séjour et de déplacement - Octobre 2015 

 

Liste des Frais de séjour et de déplacement - Novembre 2015 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 H 14, RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, propose la levée de l'assemblée. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


