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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 huitième jour du mois de juin 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 Georgette Bazinet 
Roland Auclair Claude Alarie 
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Jean-Michel Hamelin 
Romuald Bézard 
Nathalie Bellerose 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Nathalie Lajoie 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en 

formation professionnelle et continue 
David Labrecque Directeur du Complexe sportif Alphonse-

Desjardins 
Marie-Claude Paillé Directrice du Service des ressources 

financières 
Yvan Beauregard Directeur du Service des ressources 

humaines 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources 

matérielles et de l'Informatique 
Élyse Giacomo Directrice adjointe au Service des 

ressources humaines et secrétaire 
générale 

 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
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134-CC/16-06-08 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que l'ordre du jour de la présente assemblée soit adopté avec la modification 
suivante : 
 

Ajournement du point 6.2 Emphytéose avec la Ville de Louiseville - Projet de 
dekhockey au 22 juin 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

135-CC/16-06-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2016, tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

136-CC/16-06-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 11 MAI AU 25 MAI 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
d'adopté le procès-verbal de l'ajournement de séance ordinaire du 11 mai 2016 au 25 
mai 2016, tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
 

X 
Madame Nathalie Bellerose informe les membres du Conseil des commissaires 
qu'hier soir, la représentante du Forum des élèves, Myriam Blais de l'école secondaire 
des Pionniers était présente.  Madame Chantal Morin et madame Luce Mongrain 
étaient aussi présentes pour présenter la structure Sports de l'Académie les 
Estacades. 
 

Une suggestion de prix a été soumise pour la soirée Reconnaissance : «Prix 
d'implication parentale».  Le comité de parents pourrait suggérer des noms suite aux 
propositions en provenance des écoles. 
 

Des remerciements ont été adressés à madame Betty Michaud, membre du Comité 
de parents et déléguée à la Fédération des comités de parents du Québec, de même 
qu'à madame Nathalie Lajoie qui quitte son siège au Comité de parents à compter de 
l'année scolaire 2016-2017. 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Conseil des commissaires 
Le 8 juin 2016 

109 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune assistance. 

 
 

137-CC/16-06-08 PROGRAMME SPORT-ÉTUDES - ACADÉMIE LES ESTACADES - NOUVEAUX 
PROTOCOLES D'ENTENTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la résolution 89-CC/16-03-09 demandant au ministère de l'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur de renouveler la reconnaissance du programme Sport-
études de l'Académie les Estacades pour les années scolaires 2016-2017 à 2019-
2020 et autorisant madame Hélène Corneau, directrice générale, à signer, pour et au 
nom de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, les protocoles d'entente avec les 
fédérations sportives et mandataires après la présentation de leur contenu au Conseil 
des commissaires; 
 

CONSIDÉRANT la présentation au Comité plénier du 11 mai 2016 des protocoles 
d'entente avec la Ligue de Hockey junior majeur du Québec inc., la Fédération de 
Triathlon Québec et la Fédération Hockey Québec et le mandataire sportif Hockey 
Mauricie pour Pee-Wee AAA, protocoles non présentés au Comité plénier du 24 
février 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d'autoriser madame Hélène Corneau, directrice générale, à signer, pour et au nom de 
la Commission scolaire du Chemin-du-Roy, les protocoles d'entente avec la Ligue de 
Hockey junior majeur du Québec inc., la Fédération de Triathlon Québec et la 
Fédération Hockey Québec et le mandataire sportif Hockey Mauricie. 
 
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. 
 
 

138-CC/16-06-08 MODIFICATION À LA COMPOSITION DU CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT DE 
L'ÉCOLE PRIMAIRE DE L'ACADÉMIE-SPORTIVE À COMPTER DE 2016-2017  ET 
ANNULATION DE LA RÉSOLUTION 130-CC/14-06-11 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 43 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire 
détermine, après consultation de chaque groupe intéressé, le nombre de 
représentants des parents et des membres du personnel au conseil d’établissement; 
 

CONSIDÉRANT l’article 43 paragraphe 2 de la Loi sur l’instruction publique, le 
nombre de représentants des parents doit être égal au nombre de membres du 
personnel au conseil d’établissement; 
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CONSIDÉRANT l’article 42, paragraphes 1 et 2, de la Loi sur l’instruction publique 
indiquant le nombre minimum de parents et de membres du personnel devant 
composer le conseil d’établissement; 
 

CONSIDÉRANT le souhait manifesté par les membres du conseil d’établissement de 
l’école primaire de l’Académie-Sportive de modifier la composition du conseil 
d’établissement suite à une consultation; 
 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil d’établissement le 13 avril 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
 

d’adopter la constitution du conseil d’établissement de l’école primaire de l’Académie-
Sportive établissant à 14 le nombre de représentants du conseil d’établissement, soit 
6 parents, 6 membres du personnel et 2 membres de la communauté. 
 

d’annuler la résolution 130-CC/14-06-11. 
 
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. 
 
 

139-CC/16-06-08 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES - 
2016-2019 

 
 

 
CONSIDÉRANT que, chaque année, la Commission scolaire doit établir un plan 
triennal de répartition et de destination de ses immeubles, conformément à l’article 
211 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT que ce plan dresse la liste des établissements, écoles et centres 
dans lesquels la Commission scolaire dispense ses services; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité de parents en vertu de l’article 
193 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès des villes et municipalités situées sur le 
territoire de la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 

CONSIDÉRANT l’étude en comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d’adopter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les 
années 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019, tel que présenté à la présente 
assemblée; 
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de transmettre ce plan à chaque municipalité régionale de comté ou communauté 
urbaine conformément à l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique et de mandater 
la secrétaire générale pour procéder à cet envoi; 
 
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. 
 
 

140-CC/16-06-08 ACTES D'ÉTABLISSEMENT POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT les articles 40, 101 et 193 de la Loi sur l’instruction publique;   
 

CONSIDÉRANT le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2016-
2019 adopté ce jour par le Conseil des commissaires; 
 

CONSIDÉRANT que ce plan dresse la liste des établissements, écoles et centres où 
la Commission scolaire dispense ses services; 
 

CONSIDÉRANT l’organisation scolaire 2016-2017; 
 

CONSIDÉRANT l’étude en Comité plénier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d’adopter les actes d’établissement pour l’année 2016-2017, tels que soumis à la 
présente assemblée, et que la secrétaire générale les transmette aux écoles et aux 
centres. 
 
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. 
 
 

141-CC/16-06-08 DEMANDE D'UTILISATION DU TERRAIN OU DU GYMNASE - ÉCOLE SAINT-PIE-
X - ASSOCIATION RÉCRÉATIVE DE NORMANVILLE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la demande de l’Association récréative de Normanville, organisatrice 
de la fête de fermeture du camp de jour et de bon voisinage d’obtenir l’autorisation 
d’utiliser le terrain, ou le gymnase en cas de pluie, de l’école Saint-Pie-X; 
 

CONSIDÉRANT que cet événement se tiendra le vendredi 12 août 2016;  
 

CONSIDÉRANT le désir et la volonté de la Commission scolaire de s’associer à de 
tels événements qui ont lieu dans les villes et municipalités situées sur son territoire; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
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que la Commission scolaire autorise l’Association récréative de Normanville à utiliser 
le terrain, ou le gymnase en cas de pluie, de l’école Saint-Pie-X, et ce, pour la durée 
de l’événement; 
 

que les organisateurs de l’événement contactent la direction de l’école Saint-Pie-X 
pour les modalités d’entente; 
 

que les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, un 
document du service des incendies confirmant leur accord pour l’organisation et la 
présentation de feux d’artifice;  
 

que les organisateurs de l’événement fournissent, à la Commission scolaire, leur 
contrat d’assurance responsabilité pour cet événement; 
 

que la Commission scolaire se dégage de toute responsabilité civile lors du 
déroulement de cette activité. 
 
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. 
 
 

142-CC/16-06-08 SUIVI DES PLANS D'ACTION RELATIFS À LA GESTION DU COMPLEXE 
SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS 

 
 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec 
(vérification de l'optimisation des ressources) sur la gestion à l'égard du Complexe 
sportif Alphonse-Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT les plans d'action en vigueur; 
 

CONSIDÉRANT le suivi du plan de redressement de la gestion du Complexe sportif 
Alphonse-Desjardins présenté au Comité plénier le 20 janvier 2016; 
 

CONSIDÉRANT le suivi du plan d'action de la gestion du Complexe sportif Alphonse-
Desjardins et le suivi du plan d'action de l'Académie les Estacades présentés aux 
commissaires en Comité plénier le 25 mai 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de prendre acte du suivi de ces plans d'action. 
 
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. 
 
 

143-CC/16-06-08 MOTION DE FÉLICITATIONS - REMISE DE LA MÉDAILLE DU LIEUTENANT-
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GOUVERNEUR - ÉDITION 2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT la cérémonie de remise de la Médaille du Lieutenant-gouverneur 
2016 pour la Région de la Mauricie, qui s’est tenue le 29 mai dernier; 
 

CONSIDÉRANT l’objectif de la Médaille du Lieutenant-gouverneur de reconnaître 
l’engagement bénévole, la détermination et le dépassement de soi de Québécois et 
de Québécoises qui exercent ou qui ont exercé une influence positive au sein de leur 
communauté ou de la nation québécoise; 
 

CONSIDÉRANT la remise, au cours de cette cérémonie, de la médaille pour la 
jeunesse à sept (7) élèves fréquentant les établissements de notre Commission 
scolaire : 
 

• Philippe Perron, élève au Centre de formation professionnelle Qualitech 

 

• Annie-Pier Prud’homme, élève au Centre de formation professionnelle Bel-
Avenir 

 

• Gabriel Harvey, élève à l’école secondaire des Pionniers 

 

• Catherine Sylvestre, élève à l’école secondaire l’Escale 

 

• Audrey Blais, élève à l’Académie les Estacades 

 

• Amélie Brouillette, élève à l’école secondaire le Tremplin 

 

• Michaël Perreault, élève à l’école Chavigny 

 

CONSIDÉRANT la remise, au cours de cette même cérémonie, de la médaille pour 
les aînés à dix (10) aînés résidant sur le territoire de la Commission scolaire: 
 

• Madame Marie-Andrée Dubé de Trois-Rivières 

 

• Monsieur Jean-Marc Vanasse de Trois-Rivières 

 

• Madame Pierrette Plante de Louiseville 

 

• Monsieur Jean-Paul Trudel de Saint-Stanislas 

 

• Monsieur Jean-Paul Brouillette de Saint-Stanislas 

 

• Monsieur Philippe Giroul  de Trois-Rivières 

 

• Madame Pierrette Arseneault de Trois-Rivières 

 

• Madame Denise Gauthier de Batiscan 

 

• Madame Huguette Lemyre de Maskinongé 

 

• Madame Rita Willet de Trois-Rivières 
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IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
d’acheminer une motion de félicitations aux récipiendaires de la Médaille du 
Gouverneur-général aux récipiendaires ci-dessous :  
 

Récipiendaires : Proposé par : 

Philippe Perron, élève du Centre de 
formation professionnelle Qualitech 

Madame Suzanne Poirier, commissaire 

Annie-Pier Prud'homme, élève au Centre 
de formation professionnelle Bel-Avenir 

Madame Suzanne Poirier, commissaire 

Gabriel Harvey, élève à l'école 
secondaire des Pionniers 

Madame Suzanne Poirier, commissaire 

Catherine Sylvestre, élève à l'école 
secondaire l'Escale 

Madame Suzanne Poirier, commissaire 

Audrey Blais, élève à l'Académie les 
Estacades 

Madame Suzanne Poirier, commissaire 

Amélie Brouillette, élève à l'école 
secondaire le Tremplin 

Madame Suzanne Poirier, commissaire 

Michaël Perreault, élève à l'école 
Chavigny 

Madame Suzanne Poirier, commissaire 

Madame Marie-Andrée Dubé de Trois-
Rivières 

Monsieur Claude Brouillette, 
commissaire 

Monsieur Jean-Marc Vanase de Trois-
Rivières 

Monsieur Denis Lamy, commissaire 

Madame Pierrette Plante de Louiseville Madame Georgette Bazinet, 
commissaire 

Monsieur Jean-Paul Trudel de Saint-
Stanislas 

Monsieur Réjean Hivon, commissaire 

Monsieur Jean-Paul Brouillette de Saint-
Stanislas 

Monsieur Réjean Hivon, commissaire 

Monsieur Philippe Giroul de Trois-
Rivières 

Monsieur Gilles Isabelle, commissaire 

Madame Pierrette Arseneault de Trois-
Rivières 

Monsieur Claude Brouillette, 
commissaire 

Madame Denise Gauthier de Batiscan Monsieur Réjean Hivon, commissaire 

Madame Huguette Lemyre de 
Maskinongé 

Madame Georgette Gazinet, 
commissaire 

Madame Rita Willet de Trois-Rivières Monsieur Roland Auclair, commissaire 

 
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. 
 
 

144-CC/16-06-08 CALENDRIER SCOLAIRE DU SECTEUR JEUNES - ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 238 de la Loi sur l'instruction publique stipulant que la 
Commission scolaire établit le calendrier scolaire des écoles en tenant compte de ce 
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qui est prévu au régime pédagogique; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité de parents, conformément à 
l'article 193.7 de la Loi sur l'instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité consultatif de gestion, 
conformément à l'article 96.25 de la Loi sur l'instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT la consultation faite auprès du Comité des politiques pédagogiques, 
conformément à l'article 244 de la Loi sur l'instruction publique; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d'adopter le calendrier scolaire 2017-2018 tel que présenté. 
 
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. 
 
 

145-CC/16-06-08 TAUX DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE KILOMÉTRAGE - 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique relative aux frais de séjour et de déplacement adoptée le 
10 juin 2015 incluant son annexe A; 
 

CONSIDÉRANT que l'annexe A prévoit l'application d'une formule pour déterminer le 
taux de remboursement du kilométrage; 
 

CONSIDÉRANT l'objectif à atteindre, en conformité avec la Loi 100, visant la 
réduction des frais de gestion de la commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que le taux de remboursement du kilométrage soit de : 
-  46 cents pour l'année scolaire 2016-2017,  
-  46 cents sans location de voiture,  
-  9 cents avec location de voiture, montant forfaitaire de location alloué de 46 dollars; 
 

que les taux soit effectifs à compter du 1er juillet 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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Les commissaires représentants du Comité de parents présents se positionnent 
également en faveur de l'adoption de cette résolution à l'unanimité. 
 
 

146-CC/16-06-08 MODIFICATION DE L'ENTENTE TRIPARTITE - TGV NET 

 
 

 
 

CONSIDÉRANT l’entente tripartite en vigueur depuis le 1er juillet 2010 cédant les 
droits d’utilisation des fibres optiques des commissions scolaires du Chemin-du-Roy 
et de l’Énergie à l’organisme TGV Net; 
  
CONSIDÉRANT la demande de TGV Net de faire passer la durée de l’entente 
tripartite à trente (30) ans afin de permettre la conclusion d’une entente de vingt (20) 
ans avec le Cégep de Trois-Rivières; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte une modification à l’entente 
tripartite afin que la durée de celle-ci passe de vingt-cinq (25) à trente (30) ans. 
 

que les conditions d’utilisation prévues à l’entente tripartite soient renouvelées pour la 
période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020. 
  
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 
 
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 
Le président informe les membres du Conseil de ce qui suit : 
 

Lors de l'assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec à la fin du mois de mai dernier, le ministre Sébastien Proulx a fait un discours 
aux membres le vendredi. 
Le samedi matin, une formation était offerte aux membres. 
 

Visite du ministre Sébastien Proulx le 29 mai dernier au Complexe sportif Alphonse-
Desjardins et le lundi 6 juin dernier à Louiseville afin d'annoncer l'ouverture de 100 
classes de maternelle 4 ans. 
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En cette fin d'année, les commissaires sont sollicités par les nombreuses activités de 
représentation dans les écoles.   
 

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
 Les règles budgétaires sont sorties à ce jour, ce qui est une bonne nouvelle; 

 

 Deux (2) classes de maternelle 4 ans seront ajoutées en 2016-2017.  Les 
Services éducatifs se penchent sur la localisation de ces classes 

 

 Il y aura ajournement de la présente séance au 22 juin prochain afin d'adopter 
le budget pour 2016-2017. 

 
 

147-CC/16-06-08 SUSPENSION DE LA SÉANCE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
de suspendre la présente séance.  Il est 20 h 10. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

148-CC/16-06-08 RETOUR À L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
de retourner à l'assemblée.  Il est 21 h 05. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

149-CC/16-06-08 AJOUT D'UN POINT À L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d'ajouter le point suivant à l'ordre du jour à Affaires nouvelles 

 

9.1 Projet de réaménagement - Phase I - Complexe sportif Alphonse-Desjardins. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

150-CC/16-06-08 COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS - CHANGEMENT DE VOCATION 
DES SURFACES DE TENNIS 

  
CONSIDÉRANT l'utilisation actuelle des surfaces de tennis; 
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CONSIDÉRANT que le dekhockey connaît une forte progression en popularité depuis 
les deux dernières années; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse du plan d'affaires et du pro forma par les commissaires aux 
rencontres du Comité plénier du 25 mai et du 8 juin 2016; 
 

CONSIDÉRANT que les modifications de plateaux proposés permettront une plus 
grande disponibilité aux élèves de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ainsi 
qu'au grand public de la région; 
 

CONSIDÉRANT l'intention de la ville de Trois-Rivières de cautionner l'emprunt à la 
charge du Complexe multidisciplinaire des Estacades; 
 

CONSIDÉRANT l'avis favorable du Conseil d'administration du Complexe 
multidisciplinaire des Estacades; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE LAJOIE, COMMISSAIRE DU COMITÉ EHDAA, 
 
d'autoriser la direction du Complexe sportif Alphonse-Desjardins de procéder aux 
travaux de changement de vocation des surfaces de tennis en surfaces de dekhockey 
intérieurs amovibles au coût estimé de 350 000,00 $. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun dépôt de document. 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 21 H 07, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose l'ajournement de la 
présente séance au 22 juin 2016, à 19 h 30. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


