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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-sixième jour du mois d'octobre 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 Claude Brouillette 
Claude Alarie  
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Denis Lamy 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
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 
Élyse Giacomo Secrétaire générale 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum. 
 
Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité 
exécutif et à l’assistance. 
 
 

14-CE/16-10-26 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

15-CE/16-10-26 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 28 
SEPTEMBRE 2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 septembre 2016, tel que 
déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Suite à la vérification du rapport sur les frais de déplacement, madame Georgette 
Bazinet confirme qu'il est conforme. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

X 
Monsieur Lessard informe les membres du Conseil de ce qui suit : 
 

Le 13 octobre dernier, à Victoriaville, la Fédération des commissions scolaires du 
Québec remettait l'Ordre du mérite scolaire à madame Danielle Lemieux, autrefois 
directrice générale adjointe. 
 

Le 17 octobre dernier se tenait la consultation sur la réussite éducative. 
 

Une conférence de presse s'est tenue le 20 octobre à l'école secondaire l'Escale 
concernant «Cario Vélo». 
 

Une rencontre des membres du Conseil général de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec s'est tenue les 21 et 22 octobre 2016. 
 

Un comité de travail a été composé afin de produire un mémoire à déposer dans le 
cadre des Consultations publiques sur la réussite éducative. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Aucune. 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
X 
Aucune question. 
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16-CE/16-10-26 ABOLITION DE POSTE - PERSONNEL DE SOUTIEN 

 
 

 
CONSIDÉRANT le poste de technicien en informatique laissé vacant à l'Académie les 
Estacades; 
 

CONSIDÉRANT la clause 7-1.11 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en comité plénier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'abolir le poste de technicien en informatique (poste régulier à temps plein 35 
heures/semaine) à l'Académie les Estacades, et ce, à compter du 2 octobre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

17-CE/16-10-26 NOMINATION DES PROFESSIONNELS - AGRANDISSEMENT ET 
RÉAMÉNAGEMENT DE L'ÉCOLE MARIE-LENEUF 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement et de réaménagement de l’école Marie-
Leneuf; 
  
CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres pour des services professionnels 
liés à la construction; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
de retenir les services des firmes suivantes pour la réalisation des services 
professionnels liés à la construction : 
 

Spécialité Professionnel 

Architecture Consortium Bilodeau Baril Leeming / 
Leclerc associés 

Ingénierie mécanique, électrique et de 
structure du bâtiment 

Stantec 
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Ingénierie civile Pluritec 

 

d'autoriser le président M. Claude Lessard, et la directrice générale, Mme Hélène 
Corneau, 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. 
 
 

18-CE/16-10-26 NOMINATION D'ENTREPRENEUR - PARC-ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet d’embellissement de la cour de l’école Marguerite-
Bourgeois; 
  
CONSIDÉRANT l’aide financière confirmée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation et l’analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle du fournisseur Aux Jardins 
Pier-Eau, au montant de 95 227,02 $, excluant les taxes; 
  
d’autoriser le président M. Claude Lessard, et la directrice générale, Mme Hélène 
Corneau, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis 
pour l’application de la présente résolution. 
 

Madame Georgette Bazinet enregistre son abstention. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

19-CE/16-10-26 NOMINATION D'ENTREPRENEUR - PARC-ÉCOLE DOLLARD 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet d’embellissement de la cour de l’école Dollard; 
  
CONSIDÉRANT l’aide financière confirmée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation et l’analyse des soumissions reçues; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Aux Jardins Pier-Eau, au 
montant de 74 739,26 $, excluant les taxes; 
 

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

Madame Georgette Bazinet enregistre son abstention. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

20-CE/16-10-26 NOMINATION D'ENTREPRENEUR - PARC-ÉCOLE DE LOUISEVILLE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet d’embellissement de la cour de l’école primaire de 
Louiseville; 
  
CONSIDÉRANT l’aide financière confirmée par le ministre de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport; 
 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation et l’analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Signé Garneau, au 
montant de 80 245,25 $, excluant les taxes; 
  
d’autoriser le président M. Claude Lessard, et la directrice générale, Mme Hélène 
Corneau, 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. 
 
 

21-CE/16-10-26 REDDITION DE COMPTES - PROJETS DE MAINTIEN DE BÂTIMENTS - ÉTÉ 2016 

 
 

 
CONSIDÉRANT les allocations budgétaires reçues du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre des mesures de maintien des bâtiments, de 
résorption du déficit de maintien, de réfection et transformation des actifs et d’ajouts 
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d’espaces; 
  
CONSIDÉRANT les contrats de construction octroyés dans le cadre de ces 
allocations et en suivi aux autorisations obtenues du ministère; 
 

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire d’assurer un suivi des coûts 
réels encourus dans la réalisation de ces contrats; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que le Comité exécutif du Conseil des commissaires prenne acte du dépôt de la 
reddition de comptes concernant les coûts des projets de maintien des bâtiments 
réalisés à l’été 2016. 
 
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. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
Aucun.  

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 H 21, CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, propose la levée de 
l'assemblée. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


