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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 le vingt-six avril 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 Gilles Isabelle 
Georgette Bazinet Denis Lamy 
Claude Brouillette Claude Alarie 
 
LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS 
 
Nathalie Bellerose 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS 
 
Hélène Corneau Directrice générale 
Ginette Masse Directrice générale adjointe 
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. 
 
 

90-CE/17-04-26 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 

 
 

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

91-CE/17-04-26 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 29 MARS 2017 
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 CONSIDÉRANT l'article 170 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE, 
 
de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 29 mars 2017 et de l'approuver tel que rédigé et déposé. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

92-CE/17-04-26 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L'AJOURNEMENT DE LA SÉANCE DU 29 
MARS 2017 AU 12 AVRIL 2017 

 
 

 
CONSIDÉRANT l'article 170 de la Loi sur l'instruction publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de l'ajournement de 
lla séance ordinaire du 29 mars 2017 au 12 avril 2017 et de l'approuver tel que rédigé 
et déposé. 
 
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,  
 
 

 COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE 
 

 
 

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

 les 25 et 26 avril derniers se tenait à Grand-Mère, la finale régionale du Défi 
OSEEntreprendre où plusieurs de nos écoles ont remporté un prix.  

 

 les 29 et 30 avril prochains se réunira le Conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 

 
 

 COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

 
 

X 
Aucune. 

 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE 
 

 
X 
Aucune question. 
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93-CE/17-04-26 JOURNÉES CHÔMÉES ET PAYÉES - ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 - 
PERSONNEL PROFESSIONNEL 

 
 

 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de gestion 
et du Syndicat du Personnel Professionnel de l'Éducation du Coeur et du Centre-du-
Québec; 
 

CONSIDÉRANT la clause 7-5.00 de la convention collective du personnel 
professionnel; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
d'approuver la répartition des journées chômées et payées pour l'année scolaire 
2017-2018 apparaissant au tableau. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

94-CE/17-04-26 JOURNÉES CHÔMÉES ET PAYÉES - ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018 - 
PERSONNEL DE SOUTIEN 

 
 

 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de gestion 
et du Syndicat du soutien scolaire Chemin-du-Roy 

 

CONSIDÉRANT la clause 5-2.00 de la convention collective du personnel de soutien; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE, 
 
d'approuver la répartition des journées chômées et payées pour l'année scolaire 
2017-2018 apparaissant au tableau. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

95-CE/17-04-26 CESSATION PARTIELLE DES ACTIVITÉS - ÉTÉ 2017 (PÉRIODE DE 
FERMETURE) 

 
 

 
CONSIDÉRANT les consultations effectuées auprès du Comité consultatif de gestion 
et des syndicats concernés; 
 

CONSIDÉRANT la clause 5-6.04 de la convention collective du personnel de soutien 
et la clause 7-7.10 de la convention collective du personnel professionnel; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction générale; 
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IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, 
 
de fixer une période de cessation partielle des activités de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy du 17 au 28 juillet 2017 inclusivement, et ce, aux fins de la prise de 
vacances. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

96-CE/17-04-26 RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - FÉVRIER 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 
20 avril 2017; 
 

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents du mois de février déposés lors 
de cette rencontre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de prendre acte du rapport du mois de février 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

97-CE/17-04-26 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D'ACHATS - MOBILIER ADMINISTRATIF 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’invitation du Centre collégial de services regroupés à joindre un 
regroupement d’achats pour l’acquisition de mobilier administratif; 
  
CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire et les bénéfices liés au 
regroupement; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
d’adhérer au regroupement d’achats SAR480-2017 du Centre collégial de services 
regroupés pour l’acquisition de mobilier administratif; 
 

d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles 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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98-CE/17-04-26 ACQUISITION DE VÉHICULES DE SERVICE - OUVRIERS 

 
 

 
CONSIDÉRANT le besoin de renouveler deux véhicules de service ayant atteint la fin 
de leur vie utile; 
  
CONSIDÉRANT le besoin d’ajouter deux véhicules de service afin d’atteindre les 
objectifs d’optimisation du travail des ouvriers de la Commission scolaire; 
 

CONSIDÉRANT les soumissions reçues dans le cadre des appels d’offres sur 
invitation; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d’octroyer un contrat à Trois-Rivières Ford Lincoln inc. au montant de 155 106,00 $ 
pour l’acquisition de quatre véhicules pour l’usage des ouvriers du Service des 
ressources matérielles. 
 

d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles à signer, pour et au nom 
de la Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

99-CE/17-04-26 BAIL DE LOCATION - CENTRE COMMUNAUTAIRE DE MASKINONGÉ 

 
 

 
CONSIDÉRANT la fermeture temporaire de l’école Marie-Immaculée et le besoin de 
relocaliser les services qui y étaient dispensés; 
  
CONSIDÉRANT la disponibilité de locaux au centre communautaire de Maskinongé; 
 

CONSIDÉRANT le projet de bail résultant des discussions entre les représentants de 
la Commission scolaire et ceux de l’organisme responsable de la gestion de ce 
centre;  
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
de conclure un bail avec l’organisme Centre communautaire de Maskinongé inc. pour 
la location de locaux à l’intérieur du centre communautaire de Maskinongé; 
  
d’autoriser le président de la Commission scolaire 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 
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100-CE/17-04-26 RÉFECTION DE PLANCHERS ET DE CLOISONS À L'ÉCOLE NOTRE-DAME DE 
L'ÉCOLE DE POINTE-DU-LAC - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

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

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 GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE, 
 
 

que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction JD Morin, au montant de 47 987,00 $, 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 
 
 

101-CE/17-04-26 REMPLACEMENT DES PORTES ET DES FENÊTRES À L'ÉCOLE RICHELIEU - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de remplacement des portes et des fenêtres à l’école 
Richelieu; 
 

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, Beauchesne Architecture Design; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Therrien Entrepreneur Général, au montant de 233 800,00 $, 
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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 
 
 

102-CE/17-04-26 RÉFECTION DE VESTIAIRES ET DE LA TOITURE À L'ÉDIFICE D.L.S. - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de vestiaires et de la toiture à l’édifice D.L.S.; 
 

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, Bilodeau Baril Leeming; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE ET VICE-PRÉSIDENT, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction R. Cloutier inc., au montant de 665 741,00 $, 
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 
 
 

103-CE/17-04-26 RÉFECTION DES FAÇADES À L'ÉCOLE SECONDAIRE L'ESCALE - NOMINATION 
DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des façades à l’école secondaire l’Escale; 
 

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; 



 
 

No. de résolution 
ou annotation 

 Province de Québec 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
Procès-verbal du Comité exécutif 
Le 26 avril 2017 

72 

 
IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Paul A. Bisson, au montant de 245 700,00 $, 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 
 
 

104-CE/17-04-26 RÉFECTION DE PLANCHERS, CLOISONS ET ESCALIERS À L'ÉCOLE SAINT-
DOMINIQUE DE L'ÉCOLE SAINT-DOMINIQUE-ET-SAINTE-CATHERINE-DE-
SIENNE - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de planchers, cloisons et escaliers à l’école 
Saint-Dominique; 
 

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 PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de REED Construction, au montant de 185 543,75 $, 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 
 
 

105-CE/17-04-26 RÉFECTION DE PLANCHERS ET CLOISONS À L'ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de planchers et cloisons à l’école Sainte-
Thérèse; 
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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 CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE ET VICE-PRÉSIDENT, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Robert Lebel Construction inc., au montant de 79 624,00 $, 
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 
 
 

106-CE/17-04-26 RÉFECTION DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉDIFICE SAINTE-MADELEINE DE 
L'ÉCOLE AUX DEUX-ÉTANGS - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des finis intérieurs à l’édifice Sainte-Madeleine; 
 

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 ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE, 
 
que la Commission scolaire du Chemin-du-Roy accepte la plus basse soumission 
conforme, soit celle de Construction Raymond Chartrand inc., au montant de 
202 685,00 $, 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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107-CE/17-04-26 RÉFECTION DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE MADELEINE-DE VERCHÈRES - 
NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des finis intérieurs à l’école Madeleine-De 
Verchères; 
 

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, Bourassa Maillé Architectes; 
 

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 inc., au montant de 
224 785,56 $, 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 
 
 

108-CE/17-04-26 RÉFECTION DES FINIS INTÉRIEURS À L'ÉCOLE SAINT-LÉON DE L'ÉCOLE DE 
YAMACHICHE-SAINT-LÉON - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des finis intérieurs à l’école Saint-Léon; 
 

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, André Carle Architecte; 
 

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 R. Cloutier inc., au montant de 168 441,00 $, 
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 
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Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

109-CE/17-04-26 RÉFECTION DE LA DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE ET DES CONTRÔLES À 
L'ÉDIFICE SAINT-SACREMENT DE L'ÉCOLE ALTERNATIVE FREINET DE TROIS-
RIVIÈRES - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection de la distribution de chauffage et des contrôles 
à l’édifice Saint-Sacrement; 
  
CONSIDÉRANT la réception d’une seule soumission admissible et conforme; 
 

CONSIDÉRANT l’écart 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 DENIS LAMY, COMMISSAIRE, 
 
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 
 
 

110-CE/17-04-26 INSTALLATION D'UNITÉS MODULAIRES TEMPORAIRES À L'ÉCOLE MARIE-
LENEUF - NOMINATION DE L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de installation d’unités modulaires temporaires à l’école 
Marie-Leneuf; 
 

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, Bilodeau Baril Leeming; 
 

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 AMB Modulaire, au montant de 444 444,00 $, 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 
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Commission scolaire, les documents requis pour l’application de la présente 
résolution. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 

111-CE/17-04-26 RÉFECTION DES FENÊTRES, DE LA DISTRIBUTION DE CHAUFFAGE ET DES 
CONTRÔLES À L'ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS - NOMINATION DE 
L'ENTREPRENEUR 

 
 

 
CONSIDÉRANT le projet de réfection des fenêtres, de la distribution de chauffage et 
des contrôles à l’école secondaire des Pionniers; 
 

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 Construction Raymond Chartrand inc, au montant de 
1 072 000,00 $, 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 
 
 

112-CE/17-04-26 CONTRAT POUR SERVICES DE LIENS TÉLÉPHONIQUES (TÉLÉPHONIE IP) 

 
 

 
CONSIDÉRANT l’échéance du contrat des services d’accès téléphoniques avec Telus 
communications ; 
  
CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres 
public ; 
  
CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE 
PARENTS, 
 
d’octroyer un contrat à Sogetel au montant de 69 473,37$ pour la fourniture des 
services de lien IP de type PRI pour trois ans, auxquels pourraient s’ajouter deux 
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années d’option de renouvellement. 
 

d’autoriser le président de la Commission scolaire 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 
 
 

113-CE/17-04-26 CONTRAT D'ACQUISITION D'UN LOGICIEL DE SURVEILLANCE DE 
L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 

 
 

 
CONSIDÉRANT les besoins de surveillance et de vigie proactive de nos actifs 
informatiques ; 
 

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

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE, 
 
d’octroyer un contrat d’acquisition à Softchoice au montant de 57 816,41 $ pour un 
logiciel de surveillance de l’infrastructure informatique pour la Commission scolaire. 
 

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 
 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 

X 
Aucune affaire nouvelle. 

 
 

 DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 
 

X 
 Liste des chèques émis - Février 2017 

 Liste des frais de séjour et de déplacement - Février 2017 

 
 

 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 

 
 

X 
À 19 h 31, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE propose la levée de l'assemblée. 
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CLAUDE LESSARD 
LE PRÉSIDENT 

 ÉLYSE GIACOMO 
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 


