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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-deuxième jour du mois de février deux mille dix-
sept, 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 
Claude Alarie  
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Gilles Isabelle 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
Luc Galvani Directeur des Services éducatifs en 

formation professionnelle et continue 
Patricia Hinse Directrice par intérim 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 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. 
 
 

47-CE/17-02-22 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 
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5.2 Bail de location - Municipalité de Maskinongé - Ajournement au 15 mars 2017 

 

7.1  Mandat à confier à la firme Raymond Chabot Grant Thorton 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

48-CE/17-02-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 25 JANVIER 2017 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif du 25 janvier 
2017 tel que déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Les résolutions adoptées au dernier Comité exécutif ont été appliquées. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

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

13 février 2017 : Conseil régional : Il a été demandé que l'ordre du jour du conseil 
général parvienne plus tôt; 
 

16 février 2017 : Hommage aux membres du personnel ayant cumulé 25 années de 
service et au personnel retraité 

 

16 février 2017 : Rencontre des parents de l'école Marie-Immaculée.  Il a été voté que 
les élèves seraient scolarisés au centre communautaire de Maskinongé 

 

Une quatrième candidature a été déposée pour la présidence de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Aucune communication. 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question. 
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49-CE/17-02-22 PERSONNEL DE SOUTIEN - ABOLITION DE POSTE 

 
 

 
CONSIDÉRANT le poste de concierge classe 2 à l'école primaire de Louiseville; 
 

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'abolir le poste de concierge classe 2 (poste régulier à temps plein 38.75 
heures/semaine) à l'école primaire de Louiseville, et ce, rétroactivement au 10 février 
2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

50CE/17-02-22 RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - OCTOBRE ET NOVEMBRE 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 
14 février 2017; 
 

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents des mois d’octobre et 
novembre 2016 déposés lors de cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte des rapports des mois d’octobre et novembre 2016. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

51-CE/17-02-22 REMPLACEMENT DES FENÊTRES AU COLLÈGE DE L'HORIZON - NOMINATION 
DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de remplacement des fenêtres au Collège de l’Horizon; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel responsable du dossier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Construction Richard 
Champagne, au montant de 169 832,73 $, excluant les taxes; 
 

d’autoriser le président et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

52-CE/17-02-22 REMPLACEMENT DES FENÊTRES ET DES ALLÈGES À L'ÉCOLE DE LA 
SOLIDARITÉ - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de remplacement des fenêtres et des allèges à l’école de la 
Solidarité; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel responsable du dossier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Construction Paul Béland, 
au montant de 176 273,83 $, excluant les taxes; 
 

d’autoriser le président et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

53-CE/17-02-22 RÉFECTION DE LA TOITURE À L'ÉCOLE D'ÉBÉNISTERIE - NOMINATION DE 
L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de la toiture à l’école d’Ébénisterie; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel responsable du dossier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Groupe Cirtech inc., au 
montant de 181 825,00 $, excluant les taxes; 
 

d’autoriser le président et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente résolution 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

54-CE/17-02-22 CONSTRUCTION D'UNE SALLE MULTIFONCTIONNELLE À L'ÉCOLE DE 
MUSIQUE JACQUES-HÉTU - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de construction d'une salle multifonctionnelle à l’école de 
musique Jacques-Hétu; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel responsable du dossier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Paul A. Bisson, au 
montant de 549 000,00 $, excluant les taxes; 
 

d’autoriser le président et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente résolution 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

55-CE/17-02-22 RÉFECTION DES FAÇADES ET REMPLACEMENT DES FENÊTRES (PHASE 3) À 
L'ACADÉMIE LES ESTACADES - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des façades et remplacement des fenêtres à 
l’Académie les Estacades; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel responsable du dossier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Construction Ro inc., au 
montant de 746 700,00 $, excluant les taxes; 
 

d’autoriser le président et la directrice générale à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

56-CE/17-02-22 SUSPENSION DE LA SÉANCE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
de suspendre la séance.  Il est 19 h 17. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

57-CE/17-02-22 REPRISE DE LA SÉANCE 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
de revenir en séance publique.   Il est 22 h 14. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

58-CE/17-02-22 MANDAT À CONFIER À LA FIRME RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON 

 
 

 
CONSIDÉRANT les recommandations du Vérificateur général du Québec de juin 
2014 relatives au suivi de la gestion du Complexe sportif Alphonse-Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire de respecter son engagement 
dans le projet de complexe sportif en minimisant les risques financiers; 
 

CONSIDÉRANT le besoin de la Commission scolaire d’obtenir un avis sur les 
transactions financières relatives au Complexe sportif Alphonse-Desjardins, la 
gouvernance et la reddition de comptes efficiente permettant d’assurer un suivi 
rigoureux de la gestion du Complexe sportif Alphonse-Desjardins; 
 

CONSIDÉRANT les propositions reçues et la recommandation de la direction 
générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d’accepter la proposition de Raymond Chabot Grant Thornton sur l’analyse des 
opérations financières et de la gouvernance du Complexe sportif Alphonse-Desjardins 
et d’autoriser le président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, et 
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madame Hélène Corneau, directrice générale, à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire, les documents requis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
 Liste des chèques émis - Octobre 2016 

 Liste des chèques émis - Novembre 2016 

 Liste des frais de séjour et de déplacement - Octobre 2016 

 Liste des frais de séjour et de déplacement - Novembre 2016 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 22 H 18, DENIS LAMY, COMMISSAIRE, propose l'ajournement de la séance au 15 
mars 2017, à 19 h. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


