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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-neuvièment jour du mois de mars 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 Michelle Plante 
Gilles Isabelle Georgette Bazinet 
Denis Lamy Claude Brouillette 
Claude Alarie  
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
ABSENCE MOTIVÉE 
 
Patrick Charlebois 
 
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 
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. 
 
 

61-CE/17-03-29 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter l'ordre du jour tel que déposé, en laissant le point «Affaires nouvelles» 
ouvert jusqu'à la fin de la séance. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

62-CE/17-03-29 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 FÉVRIER 2017 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
d'adopter le procès-verbal de la séance du 22 février 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

63-CE/17-03-29 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 22 FÉVRIER 2017 AU 22 MARS 2017 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
d'adopter le procès-verbal de l'ajournement de la séance ordinaire du 22 février 2017 
au 22 mars 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

 AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL 
 

 
 

X 
Les résolutions adoptées au dernier Comité exécutif ont été appliquées et tous les 
suivis ont été faits, notamment la question sur les frais de déplacement traitée en 
séance de travail; la réclamation était conforme.  De même, il a été validé que la 
contribution du milieu pour l'école de musique Jacques-Hétu s'élevait à 18 500,00 $ 
par année pour 10 ans et que les coûts additionnels s'expliquent par les coûts de mise 
aux normes du bâtiment.  Ce n'est toutefois pas chargé aux parents. 
 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

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

Le 23 mars 2017 : Rencontre à l'école Chavigny des 5 commissions scolaires de la 
région administrative 04-17 où une présentation du rapport sur la cartographie de la 
réussite éducative des élèves a été faite par Michel Perron et Isabelle Morin.  Ont 
assisté à cette rencontre messieurs Claude Brouillette, Roland Auclair, Jean-Michel 
Hamelin, Romuald Bezard et Claude Lessard ainsi que quelques gestionnaires; 
 

Le 26 mars 2017 : Cérémonie protocolaire au Collège de Shawinigan en vue de la 
remise de la médaille du Lieutenant-gouverneur, où 5 élèves de nos écoles se sont 
vus remettre la médaille de bronze et monsieur Patrick Charlebois,  la médaille d'or; 
 

Le 28 mars 2017 : Finale régionale de Secondaire en spectacle au Cégep de Trois-
Rivières. 
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 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
La directrice générale souligne le départ de monsieur Luc Galvani, qui a relevé le défi 
de diriger à la fois les Services éducatifs en formation professionnelle et continue, le 
Service des technologies de l'information en plus d'occuper le poste de responsable 
de l'observation des règles contractuelles.  Son départ amène une tristesse mais à la 
fois beaucoup de fierté de le voir occuper ses nouvelles fonctions.  
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
 

X 
Aucune question. 

 
 

64-CE/17-03-29 RAPPORTS DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - DÉCEMBRE 2016 ET JANVIER 2017 

 
 

 
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 21 
mars 2017; 
 

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents des mois de décembre 2016 et 
janvier 2017 déposés lors de cette rencontre; 
 

 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte des rapports des mois de décembre 2016 et janvier 2017. 
 

Madame Georgette Bazinet souligne qu'il y a maintenant une fiche de gestion pour 
l'achat de cartes-cadeaux. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

65-CE/17-03-29 TONTE DE PELOUSE - NOMINATION DES PRESTATAIRES DE SERVICE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public relativement à la tonte de pelouse sur les 
terrains des établissements de la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT l’analyse des offres reçues; 
 

CONSIDÉRANT le tableau comparatif; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy octroie un contrat à Les Entreprises 
Bastien (9225-9688 Québec inc.) au montant de 170 220,00 $ pour la tonte de 
pelouse sur 71 sites et un contrat à Entreprise Claude Dufresne inc. au montant de 
6 435,00 $ pour la tonte de pelouse sur un site, pour les étés 2017, 2018 et 2019; 
 

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. 
 

Madame Georgette Bazinet enregistre son abstention. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

66-CE/17-03-29 RÉFECTION DE PLANCHERS ET DE CLOISONS À L'ÉCOLE JACQUES-BUTEUX 
- NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de planchers et de cloisons à l’école Jacques-
Buteux; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Raymond Bluteau, architecte; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Rénovation Guy Lord inc., au montant de 151 561,00 $, 
excluant les taxes; 
 

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 
 
 

67-CE/17-03-29 RÉFECTION DE LA TOITURE, DU FASCIA ET DES CORNICHES À L'ÉDIFICE 
DES FORGES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE D'ÉDUCATION INTERNATIONALE - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 
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 CONSIDÉRANT le projet de réfection de la toiture, du fascia, des corniches et 
remplacement des portes à l’édifice des Forges; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Beaudry & Palato inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Cha-Ric inc., au montant de 52 513,00 $, 
excluant les taxes; 
 

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 
 
 

68-CE/17-03-29 RÉFECTION DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉDIFICE SAINTE-MARIE DE L'ÉCOLE 
DES CHAMPS-ET-MARÉES - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des finis intérieurs à l’école Sainte-Marie; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Régis Côté et associés; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Richard Champagne, au montant de 298 945,30 
$, excluant les taxes; 
 

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. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

69-CE/17-03-29 RÉFECTION DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE DE L'ENVOLÉE - NOMINATION 
DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des finis intérieurs à l’école de l’Envolée; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Régis Côté et associés; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Cha-Ric inc., au montant de 59 893,00 $, 
excluant les taxes; 
 

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 
 
 

70-CE/17-03-29 RÉFECTION DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des finis intérieurs à l’école Marguerite-
Bourgeois; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Héroux architectes s.e.n.c.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Paul A. Bisson, au montant de 172 962,00 $, excluant les 
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taxes; 
 

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 
 
 

71-CE/17-03-29 RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES À L'ÉCOLE SAINT-JOSEPH DE 
L'ÉCOLE BELLE-VALLÉE - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des salles de toilettes à l’école Saint-Joseph; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Beaudry & Palato inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Éric Longpré, au montant de 164 337,90 $, 
excluant les taxes; 
 

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 
 
 

72-CE/17-03-29 RÉFECTION DES SALLES DE TOILETTES À L'ÉCOLE SAINT-JUSTIN DE 
L'ÉCOLE BELLE-VALLÉE - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des salles de toilettes à l’école Saint-Justin; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Beaudry & Palato inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Henri St-Amant et Fils inc., au montant de 
167 900,00 $, excluant les taxes; 
 

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 
 
 

73-CE/17-03-29 RÉFECTION DE LA COUR ET DRAINAGE À L'ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection cour et drainage à l’école Sainte-Thérèse; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Pluritec, Ingénieurs-Conseils; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Pagé Construction, division de Sintra inc., au montant de 
84 820,99 $, excluant les taxes; 
 

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 
 
 

74-CE/17-03-29 RÉFECTION EXTÉRIEURE ET DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE SAINT-
GABRIEL DE L'ÉCOLE DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN - NOMINATION DE 
L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection extérieure et des finis intérieurs à l’école Saint-
Gabriel; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
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CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, BLH Architectes inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Therrien Entrepreneur Général, au montant de 363 576,00 $, 
excluant les taxes; 
 

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 
 
 

75-CE/17-03-29 RÉFECTION EXTÉRIEURE ET DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE SAINTE-
CATHERINE-DE-SIENNE DE L'ÉCOLE SAINT-DOMINIQUE-ET-SAINTE-
CATHERINE-DE-SIENNE - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection extérieure et des finis intérieurs à l’école Sainte-
Catherine-de-Sienne; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, BLH Architectes inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Cha-Ric inc., au montant de 343 320,00 $, 
excluant les taxes; 
 

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 
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76-CE/17-03-29 RÉFECTION DE PLANCHERS ET DE CLOISONS À L'ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-

ROSAIRE - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de planchers et de cloisons à l’école Notre-
Dame-du-Rosaire; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, BLH Architectes inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Sipro inc., au montant de 99 775,00 $, excluant 
les taxes; 
 

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 
 
 

77-CE/17-03-29 RÉFECTION DE BALCON ET DE TOITURE AU CENTRE ADMINISTRATIF - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de la toiture et du balcon au Centre 
administratif; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Héroux architectes s.e.n.c.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Richard Champagne inc., au montant de 
214 150,79 $, excluant les taxes; 
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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 
 
 

78-CE/17-03-29 RÉFECTION DES ESCALIERS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE SAINT-PHILIPPE - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des escaliers intérieurs à l’école Saint-Philippe; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Doucet + Turcotte Architectes inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de A Plus Construction, au montant de 95 268,00 $, excluant les 
taxes; 
 

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 
 
 

79-CE/17-03-29 RÉFECTION EXTÉRIEURE ET DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE RINFRET DE 
L'ÉCOLE BELLE-VALLÉE - NOMINATION DE L'ENTEPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des finis intérieurs, fenêtres et chauffage à 
l’école Rinfret de l’école Belle-Vallée; 
  
CONSIDÉRANT la réception d’une seule soumission admissible et conforme; 
 

CONSIDÉRANT l’écart important entre le prix de cette soumission et l’estimation du 
professionnel responsable du dossier; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
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de ne pas accepter la soumission reçue et de mettre un terme au processus d’appel 
d’offres sans octroyer de contrat. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

80-CE/17-03-29 RÉFECTION DU STATIONNEMENT À L'ÉDIFICE DU PRÉSCOLAIRE 
MARGUERITE-D'YOUVILLE DE L'ÉCOLE DU BOIS-JOLI - NOMINATION DE 
L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection du stationnement à l’école Marguerite 
d’Youville; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Consultants Mésar inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Maskimo Construction inc., au montant de 117 769,00 $, 
excluant les taxes; 
 

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 
 
 

81-CE/17-03-29 RÉFECTION DES FINIS INTÉRIEURS AU CENTRE D'ÉDUCATION DES ADULTES 
DU CHEMIN-DU-ROY - SECTEUR LOUISEVILLE - NOMINATION DE 
L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des finis intérieurs à l’école d’Éducation des 
adultes (Panneton); 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Locus 3 inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Éric Longpré, au montant de 199 155,04 $, 
excluant les taxes; 
 

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 
 
 

82-CE/17-03-29 RÉFECTION DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE AMI-JOIE DE L'ÉCOLE AMI-
JOIE-ET-DES-GRÈS - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des finis intérieurs et toilettes à l’école Ami-Joie; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Atelier Zinc Architecte inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Rénovation Guy Lord inc., au montant de 342 504,00 $, 
excluant les taxes; 
 

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 
 
 

83-CE/17-03-29 RÉFECTION EXTÉRIEURE ET DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE DES GRÈS DE 
L'ÉCOLE AMI-JOIE-ET-DES-GRÈS - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection extérieure et des finis intérieurs à l’école des 
Grès; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres public; 
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CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Atelier Zinc Architecte inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Richard Champagne inc., au montant de 197 
422,93 $, excluant les taxes; 
 

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 
 
 

84-CE/17-03-29 RÉFECTION DES ESCALIERS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE SAINT-PAUL - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des escaliers intérieurs à l’école Saint-Paul; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Doucet + Turcotte Architectes inc.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Rénovation Guy Lord inc., au montant de 43 991,00 $, 
excluant les taxes; 
 

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 
 
 

85-CE/17-03-29 RÉFECTION DE LA DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE ET DES CONTRÔLES À 
L'ÉCOLE DE FONDERIE - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 
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CONSIDÉRANT le projet de réfection de la distribution de chauffage et des contrôles 
à l’école de la Fonderie; 
 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres sur invitation; 
 

CONSIDÉRANT l'analyse des soumissions reçues; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels 
attitrée au projet, Les Services Exp.; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE ET VICE-
PRÉSIDENTE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Aubin Pélissier, au montant de 93 554,00 $, excluant les taxes; 
 

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 
 
 

86-CE/17-03-29 CONTRAT D'ACQUISITION POUR LA LICENCE DU LOGICIEL MICROSOFT SQL 
SERVEUR AVEC OPTION D'ASSURANCE 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’échéance du support GRICS pour la licence du logiciel Microsoft 
SQL Serveur ; 
 

CONSIDÉRANT les problèmes techniques liés à la performance des bases de 
données Microsoft SQL Serveur ; 
 

CONSIDÉRANT la portion centralisée du budget 2016-2017 de la Mesure 50760 et 
des règles budgétaires liées à son application ; 
 

CONSIDÉRANT les bonnes pratiques informatiques de mise en place d’un plan de 
relève en cas de désastre ; 
 

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

CONSIDÉRANT la conformité du plus bas soumissionnaire ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
que soit accordé à la société Insight, le contrat de 3 ans de l’achat d’une licence de 
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logiciel Microsoft SQL Serveur avec option d’assurance. 
 

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 
 
 

87-CE/17-03-29 CONTRAT D'ACQUISITION POUR UN LOGICIEL ANTIVIRUS CENTRALISÉ 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’échéance du contrat pour la protection antivirus qui vient à terme en 
avril 2017 ; 
 

CONSIDÉRANT les bonnes pratiques de sécurité informatique et de gestion 
centralisée d’un logiciel antivirus ; 
 

CONSIDÉRANT la planification budgétaire du Service des technologies de 
l’information 2016-2017 pour l’acquisition de licences et logiciels ; 
 

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

CONSIDÉRANT la conformité du plus bas soumissionnaire ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que soit accordé à Softchoice, le contrat de 3 ans pour la protection antivirus. 
 

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 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
 Liste des chèques émis - Décembre 2016 

 Liste des chèques émis - Janvier 2017 

 Liste des frais de séjour et de déplacement - Décembre 2016 

 Liste des frais de séjour et de déplacement - Janvier 2017 
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 Fiche de gestion - Achat de carte-cadeau 

 

Une vérification sera faite pour les chèques de décembre 2016 qui sont à zéro. 
 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 H 26, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose l'ajournement de la 
présente séance au 12 avril 2017, à 19 heures. 
 
 
 
 
 
 

CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


