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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 février deux mille 
dix-sept, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h 30, 
à laquelle sont présents : 
 
LES COMMISSAIRES 
 
Michelle Plante Réjean Hivon 
Patrick Charlebois Claude Brouillette 
Roland Auclair Claude Alarie 
Claude Lessard  
 
LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Jean-Michel Hamelin 
Romuald Bézard 
Nathalie Bellerose 
 
LA COMMISSAIRE EHDAA 
 
Xiomara Celis 
 
ABSENCES MOTIVÉES 
 
Georgette Bazinet 
Gilles Isabelle 
Denis Lamy 
Suzanne Poirier 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
Yvan Beauregard Directeur du Service des ressources 

humaines 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en 

formation professionnelle et continue 
Patricia Hinse Directrice par intérim du Service des 

ressources financières 
Laurent Cabana Directeur du Service des ressources 

matérielles et de l'Informatique 
Élyse Giacomo Secrétaire générale 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM 
 
Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum. 
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Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Conseil 
et à l’assistance. 
 
 

61-CC/17-02-08 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour, avec l'ajout des points suivants : 
 

 

10.1 Motion de félicitations à tout le personnel de la Commission scolaire 

 

10.2 Motion de félicitations aux élèves de l'école secondaire des Pionniers 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

62-CC/17-02-08 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 
2017 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROMUALD BÉZARD, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
 

d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 janvier 2017 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 

 
 

X 
Le président remet à monsieur Patrick Charlebois, au nom de tous les commissaires, 
la motion de félicitations adoptée par le Conseil des commissaires le 25 janvier 
dernier. 
 

Tous les autres suivis ont été faits. 
 
 

 AFFAIRES RELATIVES AU COMITÉ DE PARENTS 
 

 
 

X 
Madame Nathalie Bellerose, commissaire représentante du Comité de parents, 
informe les commissaires que, lors de la rencontre du 7 février dernier, madame Élyse 
Giacomo est venue présenter le bilan des frais exigés des parents.  Lors de cette 
rencontre, madame Giacomo a procédé au lancement de la consultation du Plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 et du Calendrier 
scolaire 2018-2019.  
 

 

Elle informe également le Conseil du décès de l'une des membres du Comité de 
parents, madame Jessie Lafleur.  Madame Évelyne Morris a été élue substitut 
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déléguée à la Fédération des comités de parents du Québec en remplacement de 
madame Lafleur. De plus, le Comité de parents a adopté qu'une motion de félicitations 
soit acheminée à monsieur Patrick Charlebois pour son exploit. 
 

 

COMITÉ EHDAA 

 

 

Madame Xiomara Celis informe les membres du Conseil qu'un comité a été nommé 
pour analyser les textes que la Commission scolaire soumet et que le Comité de 
parents a envoyé une invitation au Comité EHDAA pour le Comité de parents à 
Québec le 18 février prochain.  Madame Célis demande de réviser la date du lac-à-
l'épaule.  
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Est présente à cette séance publique madame Dufresne du Syndicat du personnel de 
soutien de la CSN. 
 

Sont également présents les élèves de l'école secondaire des Pionniers et monsieur 
Simon Marois d'Amnistie internationale, en compagnie de monsieur Gérald Garceau, 
AVSEC et du directeur adjoint, monsieur Alain Goulet.  Les élèves font une 
présentation au Conseil suite aux événements survenus à la Mosquée de Québec.  Ils 
relatent le mot présenté lors du moment de recueillement qui s'est tenu à l'école.  Les 
élèves présentent les mots de sympathie écrits pour supporter la communauté 
musulmane.  Toutes les personnes présentes gardent une minute de silence à la 
mémoire des victimes.  
 
 

63-CC/17-02-08 DOSSIER PLACES-ÉLÈVES - DEMANDE D'AGRANDISSEMENT DE L'ÉCOLE DE 
LA SOURCE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'étude du Dossier Places-Élèves 2015-2021 qui établit les prévisions 
de clientèle pour les 5 prochaines années; 
 

CONSIDÉRANT l'augmentation démographique prévue pour la Municipalité de Saint-
Maurice; 
 

CONSIDÉRANT les projets de développement domiciliaire en augmentation dans la 
Municipalité de Saint-Maurice; 
 

CONSIDÉRANT le manque d'espace prévu à l'école de la Source dès l'année scolaire 
2018-2019; 
 

CONSIDÉRANT la résolution #2016-10-224 de la Municipalité de Saint-Maurice 
demandant à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy d'évaluer la situation et de 
procéder à la mise en place des mesures appropriées; 
 

CONSIDÉRANT l'étude en Comité plénier; 
 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Conseil des commissaires 
Le 8 février 2017 

53 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
de mandater le Service des ressources matérielles et les Services éducatifs pour 
élaborer une demande d'ajout d'espace pour l'école de la Source dans le cadre de la 
mesure 50511 du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur - Ajout 
d'espace pour la formation générale. 
 

de transmettre cette demande d'ajout d'espace au ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur dans les délais prescrits après présentation au Conseil des 
commissaires. 
 

de transmettre la présente résolution à la Municipalité de Saint-Maurice et au député 
de Champlain, monsieur Pierre-Michel Auger. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

64-CC/17-02-08 NOMINATION DES AUDITEURS EXTERNES - ANNÉE 2016-2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit la 
nomination d’un auditeur externe, produisant un rapport d’audit sur les opérations 
financières de la commission scolaire; 
 

 

CONSIDÉRANT la résolution 75-CC/15-03-11 qui donne la possibilité de renouveler 
le mandat d’auditeur externe pour l’exercice financier 2016-2017; 
 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
de renouveler le mandat de vérification de la firme Deloitte S.E.N.C.R.L. pour 
l’exercice financier 2016-2017; 
 

 

de demander au conseil d’administration du Complexe Multidisciplinaire les Estacades 
d’avoir recours à la firme Deloitte S.E.N.C.R.L. ainsi qu’à la même équipe d’auditeurs 
pour son audit de l’année 2016-2017. 
 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

65-CC/17-02-08 INSTITUTION D'UN RÉGIME D'EMPRUNTS À LONG TERME ET ANNULATION DE 
LA RÉSOLUTION NUMÉRO 41-CC/16-11-09 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), 
la commission scolaire (l’«Emprunteur») désire instituer un régime d’emprunts lui 
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permettant d’effectuer, de temps à autre d’ici le 30 septembre 2017, des emprunts à 
long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant pas 1 407 000 $; 
 

CONSIDÉRANT l’article 83 de cette Loi, l’Emprunteur désire prévoir, dans le cadre de 
ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en approuver les 
conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts permettant à 
l’emprunteur d’effectuer des emprunts à long terme, d’établir le montant maximum des 
emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques 
et limites relativement aux emprunts à y être effectués et d’autoriser des dirigeants de 
l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants 
et les autres caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à 
chacun de ces emprunts; 
 

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (le « Ministre ») a 
autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent régime d’emprunts, selon les 
conditions auxquelles réfère sa lettre du 28 octobre 2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
1. qu’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 

caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, d’ici 
le 30 septembre 2017, des emprunts à long terme auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 
n’excédant pas 1 407 000 $, soit institué; 

 

2. que les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent 
régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur 
ne pourra, au cours de chacune des périodes de quinze mois 
s’étendant du 1er juillet au 30 septembre et comprises dans la 
période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui 
auraient pour effet que le montant total approuvé pour 
l’Emprunteur, pour telle période, par le Conseil du trésor au titre 
de la programmation des emprunts à long terme des 
commissions scolaires, soit dépassé; 

 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de 
bénéficier d’une subvention du gouvernement du Québec 
conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, au titre 
de l’octroi ou de la promesse de subventions aux commissions 
scolaires ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le 
Ministre et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de 
l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette 
subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin 
soient votées annuellement par le Parlement; 
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c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale 
du Canada auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

 

 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le 
paiement des frais inhérents à l’emprunt concerné que pour 
financer les dépenses d’investissements et les dépenses 
inhérentes aux investissements de l’Emprunteur 
subventionnées par le Ministre; 

 

3. qu’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-
dessus, on ne tienne compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 

 

4. qu’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 
emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 

 

 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts 
pendant toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à 
concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à être conclue entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement; 

 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les 
critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret 
numéro 1267-2001 du 24 octobre 2001 concernant les critères 
de fixation des taux d’intérêt pouvant être exigés sur ces 
emprunts ainsi que la nature des coûts imputables dans le 
calcul de ces taux ou dans le calcul du remboursement des 
emprunts, modifié par les décrets numéro 1057-2013 du 
23 octobre 2013 et numéro 1152-2015 du 16 décembre 2015, 
adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère des 
Finances (RLRQ, chapitre M 24.01), tel que ce décret pourra 
être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 

d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de 
chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance que 
représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui sera 
accordée par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, 
sera affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession 
en faveur du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement. 

 

5. que l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 
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contracté auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement aux termes du Régime d’emprunts, les frais d’émission et les frais 
de gestion qui auront été convenus; 

 

6. que l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
La directrice générale 

Le président 
de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention 
d’hypothèque mobilière, le billet, à consentir à toutes clauses et garanties non 
substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, à livrer le 
billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non 
substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à poser tous les 
actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein 
effet aux présentes; 

 

7.  que, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un 
régime d’emprunts, pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la 
résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus 
sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts; 

 

8. d'annuler la résolution 41-CC/16-11-09 adoptée le 9 novembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 COMMUNICATION DU PRÉSIDENT 
 

 
 

X 
Le président informe les membres du Conseil de ce qui suit : 
 

 Les 25 et 28 janvier 2017 : Réunion de la commission des ressources 
humaines  à la Fédération des commission scolaires du Québec.  Une 
quatrième personne a manifesté son intérêt à se présenter à la présidence de 
la Fédération.. 

 

 Le 3 février 2017 :  Réunion du Comité d'appréciation du rendement de la 
direction générale; 

 

 Le 6 février 2017 : Rencontre à l'école secondaire le Tremplin pour la 
présentation du programme d'anglais intensif à la 6e année du primaire qui 
aurait lieu à l'école secondaire le Tremplin; 

 

 Le 8 février 2017 : Conférence de presse de la Friperie le Rebond au Centre 
d'éducation des adultes du Chemin-du-Roy 

 

 La Commission scolaire de l'Énergie a fait parvenir à monsieur Patrick 
Charlebois une motion de félicitations pour sa participation  au World Marathon 
Challenge. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
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X 
La directrice générale informe les membres du Conseil de ce qui suit :   
 

 

Le 22 février 2017 : Séance ordinaire du Comité exécutif et rencontre du Comité 
plénier 
 

Le 15 mars 2017 : Prochaine séance ordinaire du Conseil des commissaires 

 

Le 18 février 2017 : Lac-à-l'épaule 

 

La Commission scolaire est en attente de la confirmation d'une date pour rencontrer le 
ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
 

66-CC/17-02-08 MOTION DE FÉLICITATIONS À TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE 

 
 

 
CONSIDÉRANT la semaine du personnel se tenant du 6 au 10 février 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
et par tous les membres du Conseil des commissaires d’offrir à tous et chacun des 
employés de la Commission scolaire leurs félicitations et leur reconnaissance pour 
leur contribution au rayonnement et au développement de la Commission scolaire par 
leur engagement, leur professionnalisme et leur passion auprès de tous les élèves. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

67-CC/17-02-08 MOTION DE FÉLICITATIONS AUX ÉLÈVES DE L'ÉCOLE SECONDAIRE DES 
PIONNIERS 

 
 

 
CONSIDÉRANT les événements survenus à la Grande Mosquée de Québec le 29 
janvier 2017; 
 

 

CONSIDÉRANT l'initiative de monsieur Gérald Garceau, animateur de vie spirituelle 
et d'engagement communautaire, du comité Amnistie internationale et des élèves de 
l'école secondaire des Pionniers de poser un geste d'unité en confectionnant une 
banderole composée de messages de solidarité et de compassion qui sera envoyée 
au Centre islamique de Québec. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'offrir les plus sincères félicitations des membres du Conseil des commissaires aux 
membres du comité Amnistie internationale, aux élèves de l'école secondaire des 
Pionniers et à monsieur Gérald Garceau pour leur geste de sympathie et d'unité 
envers la communauté musulmane du Québec.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 20 H 07, RÉJEAN HIVEAU, COMMISSAIRE, propose l'ajournement de la séance 
au 22 février 2017, à 19 h 30. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


