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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 vingt-troisième jour du mois de mars 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 
Georgette Bazinet Denis Lamy 
Claude Brouillette Claude Alarie 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
Réjean Hivon prend son siège à 19 h 25 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en 

formation professionnelle et continue 
Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources 

financières 
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 
 
Monsieur Yvan Beauregard, directeur des Services des ressources humaines, 
constate le quorum. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

54-CE/16-03-23 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

55-CE/16-03-23 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 
2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2016 avec les 
modifications suivantes: 
 

1. À la page 38, dans le deuxième paragraphe de la résolution numéro 48-CE/16-
02-24, retirer le mot «se» dans la phrase afin qu'elle se lise comme suit : 

 

 CONSIDÉRANT la dernière rencontre du comité de vérfication qui s'est tenue le 
23 février 2016 

 

2.  À la page 39, dans le premier paragraphe de la résolution numéro 50-CE/16-02-
24, mettre une minuscule au mot «Agrandissement» afin qu'il se lise 
«agrandissement»; 

 

3.  À la page 40, dans le septième paragraphe de la résolution numéro 51-CE/16-02-
24, insérer un espace insécable entre les chiffres 107 et 897,54 $ afin que l'on 
puisse lire le montant 107 897,54 $ sur la même ligne. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Aucun suivi particulier. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

X 
Monsieur Lessard informe les membres du Comité exécutif d'une rencontre de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec qui se tiendra dans dix (10) jours et 
de la Commission parlementaire en cours concernant le projet de loi 86, de la 
réception de plusieurs documents recommandations à ce sujet.  
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Aucune communication. 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
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X 
Aucune question de l'assistance. 

 
 

56-CE/16-03-23 RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - JANVIER 2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que le 
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  s’est tenue  le 9 
mars 2016; 
 

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents du mois de janvier 2016 
déposés lors de cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
de prendre acte du rapport du mois de janvier 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

57-CE/16-03-23 PROPOSITION DE RENOUVELLEMENT - GARDIENNAGE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT la satisfaction générale des directions d’écoles envers les employés 
du fournisseur en service de gardiennage, soit Sécurité de Francheville inc.; 
 

CONSIDÉRANT que les agents de sécurité actuels possèdent une bonne 
connaissance de la bâtisse et l’expertise des besoins spécifiques de l’école où ils sont 
affectés; 
 

CONSIDÉRANT la possibilité de renouveler le contrat pour une année 
supplémentaire, soit 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT que le fournisseur, Sécurité de Francheville inc., accepte de 
prolonger le contrat jusqu’au 30 juin 2017, au même tarif qu’en 2012-2013, tout en 
étant assujetti aux augmentations du Comité paritaire des agents de sécurité; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire accepte de renouveler le contrat de gardiennage avec 
Sécurité de Francheville inc. pour une année supplémentaire, soit du 1er juillet 2016 
au 30 juin 2017. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

58-CE/16-03-23 REMPLACEMENT DE PORTES ET FENÊTRES AU CENTRE DE FORMATION 
CONTINUE DU CHEMIN-DU-ROY ET À L'ÉDIFICE SAINTE-BERNADETTE DE 
L'ÉCOLE DES BÂTISSEURS - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de remplacement de portes et fenêtres au Centre de 
formation continue du Chemin-du-Roy et à l’édifice Sainte-Bernadette de l’école des 
Bâtisseurs; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, BLH architectes inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Richard Champagne inc., au montant de 
256 916,27 $, excluant les taxes, pour le projet de remplacement de portes et fenêtres 
au Centre de formation continue du Chemin-du-Roy et à l’édifice Sainte-Bernadette de 
l’école des Bâtisseurs, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5); 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application 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 résolution. 
 
 

59-CE/16-03-23 RÉFECTION DE PLANCHERS AUX ÉDIFICES SAINTE-MADELEINE ET SACRÉ-
COEUR DE L'ÉCOLE AUX DEUX-ÉTANGS ET À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de planchers aux édifices Sainte-Madeleine et 
Sacré-Cœur de l’école aux Deux-Étangs et à l’école de l’Envolée; 
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CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Régis Côté et associés; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Richard Champagne inc., au montant de 
172 845,73 $, excluant les taxes, pour le projet de réfection de planchers aux édifices 
Sainte-Madeleine et Sacré-Cœur de l’école aux Deux-Étangs et à l’école de l’Envolée, 
conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics (c. C 65.1, r.5); 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application 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 résolution. 
 
 

60-CE/16-03-23 REMPLACEMENT DE FENÊTRES AU COLLÈGE DE L'HORIZON - NOMINATION 
DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de remplacement de fenêtres au Collège de l’Horizon; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Raymond Bluteau architecte; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction J.D. Morin (1979) inc., au montant de 
78 440,00 $, excluant les taxes, pour le projet de remplacement de fenêtres au 
Collège de l’Horizon, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5); 
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que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application 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 résolution. 
 
 

61-CE/16-03-23 RÉFECTION DE PORTES ET SALLES DE TOILETTES À L'ÉCOLE AVENUES-
NOUVELLES - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de portes et salles de toilettes à l’école 
Avenues-Nouvelles; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Doucet + Turcotte Architectes inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Rénovation Guy Lord inc., au montant de 178 380,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de réfection de portes et salles de toilettes à l’école 
Avenues-Nouvelles, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de 
construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5); 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application 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 résolution. 
 
 

62-CE/16-03-23 RÉFECTION DE TOITURE, DE STRUCTURE, DE FENÊTRES ET DE PORTES À 
L'ÉCOLE SECONDAIRE L'ESCALE - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de toiture, de structure, de fenêtres et de portes 
à l’école secondaire l’Escale; 
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CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Beaudry et Palato architecture et design; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Couvertures Victo 2000 inc., au montant de 497 800,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de réfection de toiture, de structure, de fenêtres et de 
portes à l’école secondaire l’Escale, conformément au Règlement sur les contrats de 
travaux de construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5); 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application 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 résolution. 
 

(Monsieur Réjean Hivon prend son siège - il est 19 h 25) 
 
 

63-CE/16-03-23 REMPLACEMENT DE PORTES ET FENÊTRES AUX ÉDIFICES AMI-JOIE ET DES 
GRÈS DE L'ÉCOLE AMI-JOIE-ET-DES-GRÈS - NOMINATION DE 
L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de remplacement de portes et fenêtres aux édifices Ami-
Joie et des Grès de l’école Ami-Joie-et-des Grès; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Atelier Zinc architecture inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Richard Champagne Inc., au montant de 
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121 805,42 $, excluant les taxes, pour le projet de remplacement de portes et fenêtres 
aux édifices Ami-Joie et des Grès de l’école Ami-Joie-et-des Grès, conformément au 
Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (c. C 
65.1, r.5); 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application 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 résolution. 
 
 

64-CE/16-03-23 RÉFECTION DE STATIONNEMENT À L'ÉCOLE CARDINAL-ROY - NOMINATION 
DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de stationnement à l’école Cardinal-Roy; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Le Groupe S.M. international inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de G.P.L. Excavation Inc., au montant de 59 706,80 $, excluant 
les taxes, pour le projet de réfection de stationnement à l’école Cardinal-Roy, 
conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction des 
organismes publics (c. C 65.1, r.5); 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme  Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application 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 résolution. 
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65-CE/16-03-23 RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES AUX ÉCOLES CURÉ-CHAMBERLAND 
ET JACQUES-BUTEUX - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des salles de toilettes aux écoles Curé-
Chamberland et Jacques-Buteux; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Raymond Bluteau architecte; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Henri St-Amant & Fils inc., au montant de 339 000,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de réfection des salles de toilettes aux écoles Curé-
Chamberland et Jacques-Buteux, conformément au Règlement sur les contrats de 
travaux de construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5); 
 

que le président de la Commission scolaire, M. Claude Lessard, et la directrice 
générale, Mme Hélène Corneau, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application 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 résolution. 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Liste des chèques émis - Janvier 2016 

 

Liste des frais de séjour et de déplacement - Janvier 2016 

 
 
 
 
 
 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Comité exécutif 
Le 23 mars 2016 

52 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 H 30, RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, propose la levée de l'assemblée. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


