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Conseil des commissaires 
du 10 février 2016 
 
Nomination d’une coordonnatrice ou d’un 
coordonnateur – Service de l’informatique 
Le Conseil des commissaires a nommé Benjamin 
Perreault à la coordination du Service de 
l’informatique, et ce, à compter du 14 mars 2016. 
 
Motion de félicitations – Nomination de Julie 
Boulet à titre de ministre du Tourisme 
responsable de la Mauricie 
Le Conseil des commissaires a adopté une 
motion de félicitations à madame Julie Boulet 
pour sa nomination à titre de ministre du 
Tourisme et ministre responsable de la région de 
la Mauricie. 
 
Demande au MEES de renouvellement du statut 
d’école à projet particulier de l’école de 
musique Jacques-Hétu 
Le Conseil des commissaires demandera au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur de renouveler la reconnaissance de 
statut d’école aux fin d’un projet particulier pour 
l’école de musique Jacques-Hétu. 
 
Nomination des auditeurs externes – Année 
2015-2016 
Le Conseil des commissaires renouvellera le 
mandat de vérification de la firme Deloitte 
S.E.N.C.R.L. pour l’exercice financier 2015-2016. 
 
Aménagement des jeux d’eau – Terrain de 
l’école intégrée des Forges 
Le Conseil des commissaires a accepté que la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
accorde un bail emphytéotique d’une durée de 
25 ans à la Ville de Trois-Rivières.  
 

Ouverture d’un poste de direction générale 
adjointe 
Un poste de direction générale adjointe sera 
affiché à l’interne et à l’externe considérant le 
départ à la retraite de madame Danielle 
Lemieux. 
 
Formation d’un comité de sélection – Poste à la 
direction générale adjointe 
Le Conseil des commissaires a nommé le 
président monsieur Claude Lessard et les 
commissaires messieurs Claude Alarie et Jean-
Michel Hamelin ainsi que madame Hélène 
Corneau, directrice générale, pour former le 
comité de sélection. Une firme spécialisée se 
joindra aussi au comité de sélection. 
 
Dépôt d’un mémoire au MEES – Projet de loi 86 
Le Conseil des commissaires a mandaté le 
président monsieur Claude Lessard et les 
commissaires messieurs Patrick Charlebois et 
Denis Lamy pour élaborer un projet de mémoire 
et le faire suivre au « Service des commissions » 
de l’Assemblée. 
 
 
 
Comité exécutif  
Du 24 février 2016 
 
Rapports du Comité de vérification – Novembre 
et décembre 2015 
Le Comité exécutif a pris acte des rapports pour 
les mois de novembre et décembre 2015. 
 
Projets d’investissement – Nomination 
d’entrepreneurs  
Le Comité exécutif a accepté la plus basse 
soumission pour les projets suivants : 
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Établissement Projet  Professionnel 

École le P’tit-
Bonheur  

Réfection du 
stationnement BLR Excavation  

École Beau-
Soleil  

Agrandisseme
nt  Paul-A. Bisson inc. 

Édifice de la 
Voltige  

Réfection de 
la toiture 

Construction 
Richard 
Champagne Inc. 

Édifice D.L.S. Réfection de 
la toiture 

Roger Bellemare & 
Fils inc 

École de 
musique 
Jacques-Hétu 

Réfection de 
planchers Paul-A. Bisson inc 

 
 
 
L’Info-Conseil est préparé par Ginette Masse, 
Directrice des Services éducatifs et Secrétaire 
générale 


