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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 vingtième jour du mois de janvier deux 
mille seize, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 
19 h 30, à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Suzanne Poirier Michelle Plante 
Denis Lamy Gilles Isabelle 
Réjean Hivon Patrick Charlebois 
Claude Brouillette Roland Auclair 
Claude Alarie  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANT DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Jean-Michel Hamelin 
Romuald Bézard 
Nathalie Bellerose 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Georgette Bazinet 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
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 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-

Desjardins 
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. 
 
 

64-CC/16-01-20 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour avec la modification suivante au titre du point 2.2 afin qu'il se 
lise comme suit:  
 

École de danse l'Astragale 2016 - Nomination d'un commissaire sur le conseil 
d'administration à titre d'observateur 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

65-CC/06-01-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 2015 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2015 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

X 
Aucun suivi particulier. 

 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
 

X 
Madame Nathalie Bellerose informe les membres du Conseil que la prochaine 
rencontre du Comité de parents se tiendra le 2 février 2016. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question de l'assistance. 

 
 

66-CC/16-01-20 ENTENTE AVEC LE CPE LES PETITS COLLÉGIENS 

 
 

 
CONSIDÉRANT la cession d'une partie du terrain de l'édifice De La Salle au centre de 
la petite enfance Les Petits Collégiens par bail emphytéotique de 40 ans pour la 
construction d'une nouvelle installation de 52 places de service de garde; 
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CONSIDÉRANT la nécessité de préciser les modalités de la collaboration entre le 
centre de la petite enfance Les Petits Collégiens et la Commission scolaire. 
 

CONSIDÉRANT l'étude du dossier en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE LAJOIE, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA, 
 
d'autoriser M. Claude Lessard, président et Mme Hélène Corneau, directrice générale 
à signer le protocole d'entente avec le centre de la petite enfance Les Petits 
Collégiens. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

67-CC/16-01-20 ÉCOLE DE DANSE L'ASTRAGALE 2016 - NOMINATION D'UN COMMISSAIRE 
SUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION À TITRE D'OBSERVATEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer un commissaire pour représenter le Conseil 
des commissaires au conseil d'administration d'Astragale 2016 à titre d'observateur 
pour l'année scolaire 2015-2016; 
 

CONSIDÉRANT les enjeux particuliers et le suivi des dossiers au regard du Conseil 
des commissaires et de cet organisme; 
 

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la demande de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
de nommer Claude Alarie, représentant du Conseil des commissaires, pour siéger au 
conseil d'administration de l'École de danse l'Astragale 2016, à titre d'observateur 
pour l'année scolaire 2015-2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

68-CC/16-01-20 INSTITUTION D'UN RÉGIME D'EMPRUNT À LONG TERME 

 
 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière 

(RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire du chemin-du-Roy 

(l’«Emprunteur») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, de 
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temps à autre d’ici le 30 septembre 2016, des emprunts à long terme auprès du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 

montant n’excédant pas 69 935 000 $; 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette Loi, l’Emprunteur désire prévoir, 

dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en 

approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses 

dirigeants; 

ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts visant les emprunts à long 

terme à être contractés par l’Emprunteur, d’établir le montant maximum des emprunts 

qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, d’établir les caractéristiques et limites 

relativement aux emprunts à y être effectués et d’autoriser des dirigeants de 

l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants 

et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à 

chacun de ces emprunts; 

ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche (le «Ministre») a autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent régime 

d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa lettre du 11 décembre 2015; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
1. QU’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve 
des caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, d’ici le 
30 septembre 2016, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 69 
935 000 $, soit institué; 
 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du Régime 
d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 
 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au 
cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet au 30 
septembre et comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des 
emprunts qui auraient pour effet que le montant total approuvé pour l’Emprunteur, 
pour telle période, par le Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts 
à long terme des commissions scolaires, soit dépassé; 
 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 
subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil 
du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux commissions 
scolaires ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au 
paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement 
de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées 
annuellement par le Parlement; 
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c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais 
inhérents à l’emprunt concerné que pour financer les dépenses d’investissements et 
les dépenses inhérentes aux investissements de l’Emprunteur subventionnées par le 
Ministre; 
 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-
dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par 
l’Emprunteur; 
 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 
emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 
 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la 
durée du Régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, en 
tenant compte du montant qui pourrait être alloué à un ou des emprunts effectués par 
l’émission d’Obligations, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt à 
être conclue entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 
 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 du 24 octobre 
2001 concernant les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur 
ces emprunts ainsi que la nature des coûts imputables dans le calcul de ces taux ou 
dans le calcul du remboursement des emprunts, modifié par le décret numéro 1057-
2013 du 23 octobre 2013, adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère des 
Finances (RLRQ, chapitre M-24.01), tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé 
de temps à autre; et 
 

d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et 
des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la 
subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du 
Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. 
 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 
contracté auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement aux termes du Régime d’emprunts, les frais d’émission et les frais de 
gestion qui auront été convenus; 
 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
 

La directrice générale 

Le président 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au 
nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention d’hypothèque 
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mobilière, le billet; à consentir à toutes les clauses et garanties non substantiellement 
incompatibles avec les dispositions des présentes; à recevoir le produit net des 
emprunts et à en donner bonne et valable quittance; à livrer le billet; à apporter toutes 
les modifications à ces documents non substantiellement incompatibles avec les 
présentes; à poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou 
utiles, pour donner plein effet aux présentes; 
 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant 
un régime d’emprunts, pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la 
résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous 
son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

69-CC/16-01-20 LIGNES INTERNES DE CONDUITE CONCERNANT LA GESTION 
CONTRACTUELLE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la directive émise par le Conseil du trésor concernant la gestion des 
contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics; 
 

CONSIDÉRANT l'obligation prévue à l'article 24 de cette directive d'adopter des lignes 
internes de conduite concernant la gestion contractuelle; 
 

CONSIDÉRANT l'étude du dossier en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy adopte les lignes internes de conduite 
concernant la gestion des contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de 
construction des organismes publics, jointes à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

70-CC/16-01-20 MODIFICATION À LA POLITIQUE RELATIVE À LA GESTION DU TRANSPORT - 
FRAIS À CHARGER - ÉLÈVES HORS TERRITOIRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la nécessité de tarifer les élèves hors territoire; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de réviser la Politique relative à la gestion du transport 
scolaire afin d'harmoniser le texte aux pratiques courantes; 
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CONSIDÉRANT les discussions au Comité consultatif de transport; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
adopte la tarification des élèves hors territoire pour l'année 2016-2017, soit 360 $ avec 
réévaluation annuelle;  
 

que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
adopte les modifications apportées à la Politique relative à la gestion du transport 
scolaire; 
 

que le Conseil des commissaires établisse le montant de la mesure d'aide familiale à 
360 $ par famille de trois (3) enfants et plus habitant à la même adresse. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

 COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 

 
 

X 
La commission parlementaire sur le projet de loi 86 débutera le 28 janvier prochain.  
Notre Commission scolaire n'a pas été retenue pour être entendue à cette 
commission. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
 Le ministre de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la recherche, 

monsieur François Blais, a rendu visite aujourd'hui au personnel et aux élèves 
de l'Académie les Estacades et de l'école secondaire le Tremplin. 

 

 Le comité plénier se réunira les 10 et 24 février après les séances ordinaires 
du Comité exécutif et du Conseil des commissaires.  

 

 Un événement se tiendra le 11 février prochain pour souligner les 25 ans de 
service et les retraités. 

 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Conseil des commissaires 
Le 20 janvier 2016 

59 

 
 DÉPÔT DE DOCUMENTS 

 

 
 

X 
Aucun dépôt de document. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 H 41, NATHALIE LAJOIE, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA, la levée de 
l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


