
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 25 octobre 2017

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-cinquième jour du mois d’octobre deux mille dix
sept, formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h, à
laquelle sont présents:

LES COMMISSAIRES

Suzanne Poirier
Réjean Hivon
Michelle Plante
Georgette Bazinet
Claude Brouillette

Roland Auclair
Patrick Charlebois
Gilles Isabelle
Denis Lamy
Claude Alarie

LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS

Nathalie Bellerose

SONT AUSSI PRÉSENTS

Hélène Corneau
Ginette Masse
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

Stéphane Ayotte

Élyse Giacomo

CONSTATATION DU QUORUM

Directrice générale
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint
Directrice par intérim du Service des
ressources financières
Directeur du Service des ressources
humaines
Directeur du Service des ressources
matérielles
Secrétaire générale

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

Monsieur Claude Lessard, président, souhaite la bienvenue aux membres du Comité
exécutif et à l’assistance.

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy

No. de résolution
ou annotation

23-CEII 7-10-25

24-C Eh 7-10-25

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 27SEPTEMBRE2017
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CONSIDÉRANT l’article 170 de la Loi sur l’instruction publique;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 27 septembre 2017 et de l’approuver tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Les décisions du Comité exécutif ont été appliquées. Le plan d’effectifs soutien en
adaptation scolaire évolué sera déposé dans affaires découlant du procès-verbal, le
29 novembre prochain.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE

Monsieur Lessard informe les membres du Comité exécutif de ce qui suit:

13 octobre 2017: Conférence de presse à l’école Jean-XXIII de Louiseville pour
l’inauguration du parc-école.

18 octobre 2017: Comité élargi pour le dossier du Complexe sportif Alphonse
Desjardins.

19 octobre 2017: Conseil régional (présidents et directions générales des cinq
Commissions scolaires de notre région).

20 et 21 octobre 2017: Conseil général.

23 octobre 2017: Conférence de presse pour l’inauguration de l’agrandissement de
l’école de musique Jacques-Hétu.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun sujet.

25-C Eh 7-10-25 AGENT DE DÉVELOPPEMENT - SERVICES ÉDUCATIFS

Commission scolaire
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 25 octobre 2017

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune question de l’assistance.
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Comité exécutif
du Chemin-du-Roy Le 25 octobre 2017

CONSIDÉRANT le besoin d’une agente ou d’un agent de développement aux
Services éducatifs;

CONSIDÉRANT l’article 5-2.00 de la convention collective du personnel
professionnel;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT le plan d’effectif du personnel professionnel déposé au Comité
exécutif du 14juin 2017;

IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

que monsieur Mathieu Simard soit engagé à titre d’agent de développement, régulier
à temps complet (35 heures/semaine), aux Services éducatifs, à compter du 2 octobre
2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

26-CEII 7-10-25 CONSEILLER D’ORIENTATION - ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS

CONSIDÉRANT le besoin d’une conseillère ou d’un conseiller d’orientation à l’école
secondaire des Pionniers suite à un départ à la retraite;

CONSIDÉRANT l’article 5-2.00 de la convention collective du personnel
professionnel;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

que madame Valérie Bellerose soit engagée à titre de conseillère d’orientation,
régulière à temps complet (35 heures/semaine), à l’école secondaire des Pionniers, à
compter du 2 octobre 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

27-CE/17-10-25 CONSEILLER D’ORIENTATION - COLLÈGE DE L’HORIZON

CONSIDÉRANT le besoin d’une conseillère ou d’un conseiller d’orientation au Collège
de l’Horizon suite à une réaffectation;

CONSIDÉRANT l’article 5-2.00 de la convention collective du personnel
professionnel;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,
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que madame Audrey Pelchat soit engagée à titre de conseillère d’orientation,
régulière à temps complet (35 heures/semaine), au Collège de l’Horizon, à compter du
2 octobre 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENTS

CONSIDÉRANT les besoins en personnel de soutien pour l’année scolaire 2017-
2018;

CONSIDÉRANT l’article 7-3.00 de la convention collective du personnel de soutien;

CONSIDÉRANT l’adoption du plan d’effectifs soutien — secteur général par le Comité
exécutif le 24 mai 2017;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

que les personnes salariées mentionnées dans le tableau soient engagées selon les
modalités décrites pour chacune d’elles.

Nom Classe Lieu de travail # À compter du
d’emploi d’heures

du poste
Fortier, Steve Appariteur Académie les 35 h 2017-10-10

Estacades
Domaine, Hélène Secrétaire École intégrée des 30 h 2017-10-10

d’école Forges
Collin, Mireille Technicienne Collège de 35 h 201 7-1 0-02

en organisation l’Horizon
scolaire

Cantara, Secrétaire École Belle-Vallée 30 h 2017-10-16
Véronique d’école

rml
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28-CEII 7-10-25

29-CEII 7-10-25

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AGENTE DE BUREAU CLASSE I

CONSIDÉRANT le poste d’agent de bureau classe 1 laissé vacant au 26 septembre
2017;

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 CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 25 octobre 2017

que le poste d’agent de bureau classe 1 (poste régulier à temps complet 35
heures/semaine) au Service des ressources humaines soit aboli, et ce, à compter du
26 septembre 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

30-CEII7-1O-25 TECHNICIEN INFORMATIQUE CLASSE PRINCIPALE

CONSIDÉRANT le poste de technicien en informatique classe principale laissé vacant
au 14 septembre 2017;

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 DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

que le poste de technicien en informatique classe principale (poste régulier à temps
complet 35 heures/semaine) au Service des technologies de l’information soit aboli, et
ce, à compter du 14 septembre 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

TECHNICIEN INFORMATIQUE - SERVICES DES TECHNOLOGIES
L’INFORMATION ET SERVICES ÉDUCATIFS

CONSIDÉRANT le poste de technicien en informatique laissé vacant au 22 octobre
2017;

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 CILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

que le poste de technicien en informatique (poste régulier à temps complet 35
heures/semaine) au Service des technologies de l’information et au Services éducatifs
soit aboli, et ce, à compter du 22 octobre 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Commission scolaire
du Chemin-du-Roy
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31 -CEII 7-10-25

32-C Eh 7-10-25

DE

RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - JUILLET ET AOÛT 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
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Comité exécutif
du Chemin-du-Roy Le 25 octobre 2017

Commission scolaire;

CONSIDÉRANT la dernière rencontre du Comité de vérification qui s’est tenue le
17 octobre 2017;

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents des mois de juillet et août 2017
déposés lors de cette rencontre;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

de prendre acte des rapports des mois de juillet et août 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

33-CEII7-1O-25 MARGE DE CRÉDIT - RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE

CONSIDÉRANT le désir de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy
(I’ «Emprunteur») de contracter des emprunts par marge de crédit auprès du ministre
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement (le «Prêteur»);

CONSIDÉRANT l’opportunité d’autoriser ces emprunts et d’en approuver les
modalités;

CONSIDÉRANT l’obtention par l’Emprunteur de toutes les autorisations requises pour
effectuer les emprunts prévus à la présente résolution;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE ET VICE-PRÉSIDENT,

1. d’autoriser l’Emprunteur à mettre en place une ou des marges de crédit auprès du
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, et à conclure,
à cette fin une ou des conventions de marge de crédit, le tout aux conditions suivantes

a) le taux d’intérêt payable sur les emprunts par marge de crédit sera déterminé
conformément à l’article 4 de la convention de marge de crédit à intervenir, le tout en
conformité au décret numéro 1267 2001 du 24 octobre 2001, modifié par les décrets
numéro 1057-2013 du 23 octobre 2013 et numéro 1152 2015 du 16 décembre 2015,
tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre;

b) le montant du solde des emprunts par marge de crédit ne devra, en aucun
temps, excéder le montant autorisé de temps à autre par le ministre de l’Education, du
Loisir et du Sport;

2. de tenir compte du solde des emprunts en cours et non encore remboursé, aux
fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le paragraphe lb);

3. d’autoriser l’Emprunteur à remettre au ministre des Finances, à titre de
responsable du Fonds de financement, une confirmation de transaction, aux fins de
constater chaque emprunt ou remboursement de capital ou d’intérêt effectué aux
termes de chaque marge de crédit;

No. de résolution
ou annotation
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Comité exécutif
du Chemîn-du-Roy Le 25octobre2017

4. d’autoriser la directrice générale, madame Hélène Corneau, ou le président,
monsieur Claude Lessard, ou la directrice par intérim du Service des ressources
financières, madame Patricia Hinse, à signer au nom de l’Emprunteur toute
convention de marge de crédit et toute confirmation de transaction aux fins de
constater chaque emprunt par marge de crédit ou tout remboursement d’emprunt sur
ces marges, à y consentir à tout ajout ou modification non substantiellement
incompatible avec les dispositions des présentes et à poser tous les actes et à signer
tous les documents nécessaires ou utiles aux fins des emprunts par marge de crédit;

5. de remplacer toutes les résolutions antérieurement adoptées pour les mêmes fins
par la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

34-CEII7-1 O-25 AMÉNAGEMENT D’UN PARC-ÉCOLE À L’ÉCOLE DE LA SOURCE - NOMINATION
DE L’ENTREPRENEUR

CONSIDÉRANT le projet d’embellissement de la cour de l’école de la Source;

CONSIDÉRANT l’aide financière confirmée par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur;

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

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle d’Atelier Go-Élan au montant
de 98 544,42 $, excluant les taxes;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et la directrice générale, madame
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

35-CEII 7-10-25 OCTROI DE CONTRAT - HUILE À CHAUFFAGE

CONSIDÉRANT le besoin des établissements en huile à chauffage;

CONSIDÉRANT le prix des produits pétroliers fixé par le marché;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public;

CONSIDÉRANT les soumissions reçues;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

No. de résolution
ou annotation
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Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire Procès-verbal du Comité exécutif
du Chemin-du-Roy Le 25 octobre 2017

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE ALARIE, COMMISSAIRE ET VICE-PRÉSIDENT,

d’octroyer un contrat d’une durée de trois ans avec deux possibilités de prolongation
d’une durée d’une année au plus bas soumissionnaire, Filgo Energie division de
chauffage P. Gosselin inc., au montant annuel approximatif de 28 402,80 $, excluant
les taxes;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et la directrice générale, madame
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

36-CEII7-1 O-25 OCTROI DE CONTRATS - DÉNEIGEMENT

CONSIDÉRANT le besoin des établissements en déneigement;

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs de la
Commission scolaire;

CONSIDÉRANT les appels d’offres réalisés par le Service des ressources matérielles;

CONSIDÉRANT les soumissions reçues;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

d’octroyer un contrat d’une durée d’un an avec deux possibilités de prolongation d’une
durée d’une année chacune à Construction Thorco inc. au montant de 71 592,00 $ et
à JP Doyon Ltée pour la somme de 42 200,00 $;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et la directrice générale, madame
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

37-CEII 7-10-25 PARC-ÉCOLE DE L’ÉCOLE SAINT-CHARLES DE L’ÉCOLE DU VERSANT-DE-LA
BATISCAN - ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-GENEVIÈVE-DE
BATISCAN

CONSIDÉRANT l’entente intervenue entre la municipalité de Sainte-Geneviève-de
Batiscan et la Commission scolaire Samuel-de-Champlain en 1990;

CONSIDÉRANT la requête de la municipalité pour renouveler cette entente;

CONSIDÉRANT le partenariat entre les municipalités et la Commission scolaire dans

No. de résolution
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Commission scolaire Procès-verbal du Comité exécutif
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l’implantation, l’utilisation et l’entretien des parcs-écoles;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’autoriser la signature de l’entente avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de
Batiscan concernant le parc-école de l’école Saint-Charles;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et la directrice générale, madame
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

38-CEII7-1O-25 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHATS POUR POSTES
INFORMATIQUES ET MONITEURS NEUFS

CONSIDÉRANT l’offre de regroupement du Centre collégial des services regroupés
CCSR/Collecto suivant le mandat SARl 30-2017;

CONSIDÉRANT l’obligation d’achats regroupés imposée par les règles budgétaires
2017-2018 pour la mesure 50760;

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics;

CONSIDÉRANT les besoins en périphériques informatiques de la Commission
scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’adhésion au regroupement d’achats du CCSRJCollecto pour un montant
annuel de 150 000 $ couvrant l’année scolaire 2017-2018 ainsi qu’à une année de
prolongation conditionnelle aux règles budgétaires en vigueur;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et la directrice générale, madame
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

39-CEII7-1O-25 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHATS POUR ÉQUIPEMENTS AUDIO
VISUELS ET SOLUTIONS NUMÉRIQUES INTERACTIVES

CONSIDÉRANT l’offre de regroupement du Centre collégial des services regroupés
CCSRIColIecto suivant le mandat SARl 50-201 7;

No. de résolution
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No. de résolution
ou annotation CONSIDERANT l’obligation d’achats regroupés imposée par les règles budgétaires

201 7-2018 pour la mesure 50760;

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics;

CONSIDÉRANT les besoins en équipements audiovisuels et solutions numériques
interactives de la Commission scolaire;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’adhésion au regroupement d’achats du CCSRlCollecto pour un montant
annuel de 150 000 $ couvrant l’année scolaire 2017-2018 ainsi qu’à deux
renouvellements d’une année chacun qui sont conditionnels aux règles budgétaires
en vigueur;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et la directrice générale, madame
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

Aucune.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 19 h 38, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de
l’assemblée.

4/47.)
/1 CLAUDE LESSARD ÉLYsE GlAcoMo

LE PRÉSIDENT LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

31


