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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 du vingtième jour d'avril 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 Georgette Bazinet 
Denis Lamy Claude Brouillette 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENT 
 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Claude Alarie 
Gilles Isabelle 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Danielle Lemieux Directrice générale adjointe, directrice du 

Service du transport 
Ginette Masse Directrice générale adjointe et directrice 

des Services éducatifs - secteur jeunes 
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. 
 
 

66-CE/16-04-20 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
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que l'ordre du jour soit adopté avec l'ajout du point suivant : 
 

2.1 Projet d'optimisation du Service des ressources financières - Octroi d'un contrat 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

67-CC/16-04-20 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 MARS 
2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mars 2016 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Aucun suivi particulier. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

X 
Monsieur Lessard informe les membres du Conseil des commissaires qu'une 
rencontre des membres du conseil général de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec se tiendra les 22 et 23 avril prochains.  
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Madame Corneau souligne la dernière séance ordinaire du Comité exécutif de 
madame Danielle Lemieux, directrice générale adjointe. 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question de l'assistance. 

 
 

68-CE/16-04-20 PROJET D'OPTIMISATION DU SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES - 
OCTROI D'UN CONTRAT 

 
 

 
CONSIDÉRANT les sommes allouées par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur aux commissions scolaires pour des projets d’optimisation 
des services;  
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CONSIDÉRANT que la Commission scolaire, dans un processus d’amélioration 
continue, poursuit sa démarche d’évaluation de ses différents services; 
 

CONSIDÉRANT l’article 13,3 et l’article 13,4 de la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 
 

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la demande de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
mandate la firme Raymond Chabot Grant Thornton pour procéder à l’évaluation du 
Service des ressources financières, tel que proposé dans l’offre de service datée du 
18 avril 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

69-CE/16-04-20 JOURNÉES CHÔMÉES ET PAYÉES - ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 - 
PERSONNEL PROFESSIONNEL 

 
 

 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de gestion 
et du Syndicat du Personnel Professionnel de l'Éducation du Coeur et du Centre-du-
Québec; 
 

CONSIDÉRANT la clause 7-5.00 de la convention collective du personnel 
professionnel; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
QUE la répartition des journées chômées et payées pour l'année scolaire 2016-2017 
soit celle apparaissant au tableau annexé à 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. 
 
 

70-CE/16-04-20 JOURNÉES CHÔMÉES ET PAYÉES - ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 - 
PERSONNEL DE SOUTIEN 

 
 

 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de gestion 
et du Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy; 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Comité exécutif 
Le 20 avril 2016 

56 

 

CONSIDÉRANT la clause 5-2.00 de la convention du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
QUE la répartition des journées chômées et payées pour l'année scolaire 2016-2017 
soit celle apparaissant au tableau annexé à 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. 
 
 

71-CE/16-04-20 CESSATION PARTIELLE DES ACTIVITÉS - ÉTÉ 2016 (PÉRIODE DE 
FERMETURE) 

 
 

 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de gestion 
et des syndicats concernés; 
 

CONSIDÉRANT la clause 5-6.04 de la convention collective du personnel de soutien 
et la clause 7-7.09 de la convention collective du personnel professionnel; 
 

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 fixe une période de cessation 
partielle de ses activités au 18 au 29 juillet 2016 inclusivement, et ce, aux fins de la 
prise de vacances. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

72-CE/16-04-20 DEMANDE DE HUIS CLOS 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de continuer la séance à huis clos. 
 
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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73-CE/16-04-20 RETOUR EN SÉANCE PUBLIQUE 

 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de retourner en séance publique. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

74-CE/16-04-20 CESSATION DÉFINITIVE D'EMPLOI - PERSONNEL DE SOUTIEN 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'avis d'intention de la Commission scolaire de procéder au 
congédiement de madame Caroline Turpin; 
 

CONSIDÉRANT  l'exposé des motifs contenus dans cet avis adressé à madame 
Caroline Turpin par la directrice générale adjointe, au nom de la directrice générale, 
en date du 7 avril 2016; 
 

CONSIDÉRANT l'absence de madame Caroline Turpin; 
 

CONSIDÉRANT que la représentante du syndicat du personnel de soutien a 
mentionné ne pas avoir de représentation officielle à faire; 
 

CONSIDÉRANT l'article 8-4.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT les mûres délibérations intervenues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que madame Caroline Turpin soit congédiée à compter du 20 avril 2016 en raison 
d'insouciance, de faute lourde, d'inconduite, d'insubordination et de négligence 
grossière dans l'exercice de ses fonctions de secrétaire d'école 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

75-CE/16-04-20 REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET MURS EXTÉRIEURS À L'ACADÉMIE LES 
ESTACADES (PHASE 3) - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection partielle de fenêtres et murs extérieurs et 
remplacement de plancher de toilettes à l’Académie les Estacades; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
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CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Bourassa Maillé Architectes 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 Construction Ro inc., au montant de 792 700,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de réfection partielle de fenêtres et murs extérieurs et 
remplacement de plancher de toilettes à l’Académie les Estacades, 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. 
 
 

76-CE/16-04-20 RÉFECTION DU CHEMIN D'ACCÈS AU DÉBARCADÈRE À L'ÉCOLE 
SECONDAIRE L'ESCALE - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection du débarcadère d’autobus à l’Escale; 
 

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, Stantec; 
 

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 BLR Excavation Division de Terrassement, au montant de 
189 088,17 $, excluant les taxes, pour le projet de réfection du débarcadère d’autobus 
à 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 
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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. 
 
 

77-CE/16-04-20 RÉFECTION DE LA TOITURE ET DES FAÇADES À L'ÉCOLE RICHELIEU - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de toiture à l’école Richelieu; 
 

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, Beauchesne Architecture Design; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Richard Champagne, au montant de 
164 606,09$, excluant les taxes, pour le projet de toiture à l’école Richelieu, 
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. 
 
 

78-CE/16-04-20 RÉFECTION DE LA TOITURE À L'ÉCOLE MADELEINE-DE VERCHÈRES - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de toiture à l’école Madeleine-De Verchères; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Daniel Bédard, architecte; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Groupe Cirtech inc., au montant de 195 025,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de toiture à l’école Madeleine-De Verchères, conformément au 
Règlement sur les contrats de tra-vaux 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. 
 
 

79-CE/16-04-20 RÉFECTION DU STATIONNEMENT À L'ÉCOLE PRIMAIRE D'ÉDUCATION 
INTERNATIONALE - SECTEUR EST - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de stationnement à l’école primaire d'éducation 
internationale - secteur Est;  
 

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, Les Services exp inc.; 
 

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 Équipements Martel, au montant de 172 755,03 $, excluant les 
taxes, pour le projet de stationnement à l’école primaire d'éducation internationale - 
secteur Est, 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. 
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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. 
 
 

80-CE/16-04-20 RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES À L'ÉCOLE LOUIS-DE-FRANCE - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de salle des toilettes à l’école Louis-de-France; 
 

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, André Carle, architecte; 
 

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 Cha-Ric inc., au montant de 166 751,00 $, 
excluant les taxes, pour le projet de salle des toilettes à l’école Louis-de-France, 
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. 
 
 

81-CE/16-04-20 REMPLACEMENT DU PLAFOND ET DE L'ÉCLAIRAGE DU GYMNASE DE 
L'ÉDIFICE DES SPORTS DE L'ÉCOLE PRIMAIRE DE L'ACADÉMIE-SPORTIVE - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection du gymnase – plafond-éclairage à l’Édifice des 
Sports; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
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CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, André Carle, architecte; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Rénovation Guy Lord, au montant de 71 018,00 $, excluant les 
taxes, pour le projet de réfection du gymnase – plafond-éclairage à l’Édifice des 
Sports, 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 
Aucun dépôt de document. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 h 41, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE propose la levée de l'assemblée. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 GINETTE MASSE 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


