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Conseil des commissaires 
du 23 mars 2016 
 
Nomination d’une direction générale adjointe 
Suite au départ à la retraite de madame 
Danielle Lemieux, le Conseil des commissaires a 
adopté une résolution pour que madame 
Ginette Masse soit nommée directrice générale 
adjointe à la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy, et ce, à compter du 4 avril 2016. 
 
Ouverture d’un poste de direction adjointe aux 
Services éducatifs et responsable du Service du 
transport scolaire 
Le Conseil des commissaires, après consultation 
du Comité des ressources humaines a procédé 
à l’ouverture d’un poste de direction adjointe 
aux Services éducatifs et responsable du 
Service du transport scolaire, par affichage à 
l’interne. 
 
Formation d’un comité de sélection – poste de 
direction adjointe aux Services éducatifs et 
responsable du Service du transport scolaire 
Le Conseil des commissaires a nommé 
madame Georgette Bazinet, commissaire, pour 
siéger au comité de sélection. 
 
Ouverture d’un poste de direction adjointe au 
Service des ressources humaines et Secrétaire 
général 
Le Conseil des commissaires, après consultation 
du Comité des ressources humaines a procédé 
à l’ouverture d’un poste de direction adjointe 
au Service des ressources humaines et 
Secrétaire général, par affichage à l’interne. 
 
Formation d’un comité de sélection – poste de 
direction adjointe au Service des ressources 
humaines et Secrétaire général 

Le Conseil des commissaires a nommé messieurs 
Roland Auclair et Romuald Bézard, commis-
saires, pour siéger au comité de sélection. 
 
Comité exécutif  
Du 23 mars 2016 
 
Rapport du comité de vérification – Janvier 2016 
Le Comité exécutif a pris acte du rapport pour 
le mois de janvier 2016. 
 
Proposition de renouvellement – Gardiennage 
2016-2017 
Le Comité exécutif a autorisé le renouvellement 
du contrat de gardiennage pour une année 
supplémentaire, soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 
2017. 
 
Nomination d’entrepreneurs 
Le Comité exécutif a accepté la plus basse 
soumission pour les projets suivants : 

Établissement Projet Entrepreneur 
Centre de 
formation continue 
et Édifice Sainte-
Bernadette 

Remplacement 
portes et fenêtres 

Construction 
Richard 
Champagne inc. 

Édifices Sainte-
Madeleine, Sacré-
Cœur et école de 
l’Envolée 

Réfection de 
planchers 

Construction 
Richard 
Champagne inc. 

Collège de 
l’Horizon 

Remplacement des 
fenêtres 

Construction J.D. 
Morin (1979) inc. 

École Avenues-
Nouvelles 

Réfection de portes 
et salles de toilettes 

Rénovation Guy 
Lord inc. 

École secondaire 
l’Escale 

Réfection de toiture, 
de structure, de 
fenêtres et de 
portes 

Couvertures Victo 
2000 inc. 

Édifices Ami-Joie et 
des Grès 

Remplacement de 
portes et fenêtres 

Construction 
Richard 
Champagne Inc. 

École Cardinal-Roy Réfection de 
stationnement 

G.P.L. Excavation 
Inc. 

Écoles Curé-
Chamberland et 
Jacques-Buteux 

Réfection des 
salles de toilettes 

Henri St-Amant & 
Fils inc. 
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