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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 trentième jour du mois de novembre 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  
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Claude Alarie 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
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 
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. 
 
 

22-CE/16-11-30 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
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d'adopter l'ordre du jour de la présente assemblée, tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

23-CE/16-11-30 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 26 OCTOBRE 
2016 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre 2016, tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
(Madame Suzanne Poirier prend son siège; il est 19 h 04) 

 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Aucun suivi. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

X 
 Rencontre avec monsieur Luc Galvani et madame Sandra Dessureault de 

Desjardins Entreprises pour le dossier «Formation en entreprise»; 
 

 Le 21 novembre 2016, point de presse pour l'Inauguration de l’édifice du 
préscolaire Marguerite-D’Youville de l’école du Bois-Joli; 

 

 Rencontre avec monsieur Romuald Bézard et monsieur Pascal Samonini en 
vue d'obtenir de l'information concernant le cours sur les finances personnelles 
que Desjardins donne dans certaines écoles secondaires du Québec;  

 

 Le 24 novembre 2016, colloque de l'Adigecs auquel était invité Michael Fullan; 
 

 Les 25 et 26 novembre 2016 se tenait la commission sur les ressources 
humaines dont l'équité dans le système scolaire et le plan stratégique de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec qui sera adopté à 
l'assemblée générale annuelle de juin 2017; 

 

 Se sont tenues durant le mois de novembre deux rencontres pour des 
entrevues de sélection; 

 

 Le 13 décembre prochain aura lieu une séance Web d'information sur la Loi 
105 par la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

 

 Les jeudi et vendredi, 1er et 2 décembre prochain, se tiendra une consultation 
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provinciale du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur.  Les 
organismes provinciaux sont invités à suivre cette rencontre en direct sur le 
Web. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Aucune.  

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune. 

 
 

24-CE/16-11-30 ENTENTE CONTRACTUELLE ENTRE L'ACADÉMIE LES ESTACADES ET LE 
COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS 

 
 

 
CONSIDÉRANT le plan d'action de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
concernant la gestion du Complexe sportif Alphonse-Desjardins en réponse aux 
recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation relative à un suivi adéquat des transactions entre 
l'Académie les Estacades et le Complexe sportif Alphonse-Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT l'article 13.4 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui 
permet de conclure des ententes de gré à gré; 
 

CONSIDÉRANT la résolution du Conseil d'établissement adoptée le 19 octobre 2016; 
 

CONSIDÉRANT l'étude en Comité plénier du 9 novembre 2016; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d'autoriser l'entente entre l'Académie les Estacades et le Complexe sportif Alphonse-
Desjardins au montant de 128 704,63 $ pour l'année 2016-2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

25-CE/16-11-30 PERSONNEL PROFESSIONNEL - ENGAGEMENT 

 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin d'une ou d'un analyste en informatique (profil applicatif) au 
Service de l'informatique du centre administratif; 
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CONSIDÉRANT l'article 5-2.00 de la convention collective du personnel 
professionnel; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d'engager monsieur Marc Côté à titre d'analyste en informatique (profil applicatif), 
régulier à temps complet (35 heures/semaine), au Service de l'informatique du centre 
administratif, et ce, à compter du 19 décembre 2016. 
 
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 13). 

 
 

26-CE/16-11-30 PERSONNEL DE SOUTIEN - ABOLITION DE POSTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le poste d'opérateur en informatique classe 1 au Service de 
l'informatique secteur formation professionnelle et adulte; 
 

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 SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
d'abolir le poste d'opérateur en informatique classe 1 (poste régulier à temps plein 35 
heures/semaine) au Service de l'informatique secteur formation professionnelle et 
adulte, et ce, rétroactivement au 21 novembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

27-CE/16-11-30 PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENT 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l'année scolaire 2016-
2017; 
 

CONSIDÉRANT l'article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'engager madame Patricia Noël à titre de secrétaire de gestion à l'école secondaire 
l'Escale, à temps complet (35 heures/semaine), et ce, à compter du 17 novembre 
2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

28-CE/16-11-30 RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - AOÛT ET SEPTEMBRE 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 
22 novembre 2016; 
 

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents des mois d’août et 
septembre 2016 déposés lors de cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte des rapports des mois d’août et septembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 

(Madame Michelle Plante prend son siège; il est 19 h 20) 

 
 

29-CE/16-11-30 OCTROI DE CONTRATS DE SERVICE - GESTION DE PROJETS DE MAINTIEN 
DES BÂTIMENTS 

 
 

 
CONSIDÉRANT les projets de maintien des bâtiments à réaliser d’ici septembre 
2017, selon la programmation soumise au Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur et les allocations budgétaires confirmées; 
 

CONSIDÉRANT la possibilité d’utiliser un maximum de 4% de ces allocations pour la 
rémunération de ressources affectées à la réalisation de ces projets; 
 

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier; 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
d’octroyer les contrats suivants pour la gestion de projets de maintien des bâtiments : 
 

 

Contrat 
 

Prestataire de 
services 

 

Valeur 

(avant 
taxes) 

 

Une ressource pour la gestion de 8 projets de 
maintien de bâtiments pour la période du 12 
octobre 2016 au 30 septembre 2017. 

 

 

Daniel Bédard 
architecte 

 

 

 

56 196 $ 

 

Une ressource pour la gestion de 15 projets de 
maintien de bâtiments pour la période du 2 
novembre 2016 au 30 septembre 2017. 
 

 

 

Techni-
consultant 

 

 

83 625 $ 

 

Une ressource pour la gestion de 14 projets de 
maintien de bâtiments pour la période du 28 
novembre 2016 au 30 septembre 2017. 
 

 

 

Techni-
consultant 

 

 

78 050 $ 

 

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. 
 
 

30-CE/16-11-30 OCTROI D'UN CONTRAT À UNE AGENCE DE VOYAGES - PROGRAMME 
LANGUES - ÉTUDES 

 
 

 
CONSIDÉRANT la politique d'acquisition de biens et services de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy; 
 

CONSIDÉRANT la valeur totale du voyage en Californie du programme Langues-
études de l'Académie les Estacades évaluée à un montant supérieur à 50 000,00 $, et 
ceci, en prenant compte du nombre d'élèves participants, c'est-à-dire 24 élèves; 
 

CONSIDÉRANT le tableau comparatif des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT le plus bas soumissionnaire; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du Responsable de l'observation des règles 
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contractuelles; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice de l'Académie les Estacades; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'autoriser la directrice de l'Académie les Estacades, madame Chantal Morin, à utiliser 
les services de l'agence Voyages Tour Étudiant, étant donné qu'ils répondent en 
bonne et due forme aux exigences fixées pour une telle activité. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
La commissaire représentante du Comité de parents présente se positionne 
également en faveur de l'adoption de cette résolution. 
 
 

31-CE/16-11-30 RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE SERVICE POUR LES ACCÈS 
TÉLÉPHONIQUES LOCAUX ET INTERURBAINS 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'échéance du contrat des services d'accès téléphoniques; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un appel d'offres public au cours des 
prochains mois; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du responsable de l'observation des règles 
contractuelles; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'accorder à la société Telus communications, le contrat de 6 mois pour les services 
d'accès téléphoniques locaux et interurbains, au montant de 40 906,74 $, taxes en 
sus. 
 

d'autoriser le directeur des services informatiques par intérim, monsieur Luc Galvani, 
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. 

 
 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Comité exécutif 
Le 30 novembre 2016 

27 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
 Liste des chèques émis - Août 2016 

 Liste des chèques émis - Septembre 2016 

 Liste des frais de séjour et de déplacement - Août 2016 

 Liste des frais de séjour et de déplacement - Septembre 2016 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 h 32, ROLAND HIVON, COMMISSAIRE, propose la levée de l'assemblée. 

 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


