
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-neuvième jour de novembre de l’an 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
Denis Lamy
Claude Alarie

Roland Auclair
Patrick Charlebois
Cilles Isabelle
Claude Brouillette

LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS

Nathalie Bellerose

ABSENCE MOTIVÉE

Georgette Bazinet

SONT AUSSI PRÉSENTS

Hélène Corneau
Ginette Masse

Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

Stéphane Ayotte

David Labrecque

CONSTATATION DU QUORUM

Directrice générale
Directrice générale adjointe et directrice
des Services éducatifs - secteur jeunes
Directeur général adjoint
Directrice par intérim du Service des
ressources financières
Directeur du Service des ressources
humaines
Directeur par intérim du Service des
ressources matérielles
Directeur général du Complexe sportif
Alphonse-Desjard ins

40-CE/1 7-11-29

Madame Ginette Masse, directrice générale adjointe, constate le quorum en l’absence
de madame Elyse Giacomo, secrétaire générale.

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

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,
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d’adopter l’ordre du jour avec les modifications suivantes:

• Modification au point 1.3.2 pour « Mandat)) Raymond Chabot Grant Thornton.
• Ajout du point 6.10: Octroi d’un contrat de services à l’école Marguerite-

Bourgeois.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

41-CEII7-11-29 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25OCTOBRE2017

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 octobre 2017, tel que déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

• Dépôt du document incluant l’ensemble des modifications apportées au Plan
d’effectif en adaptation scolaire suite à l’adoption par le Conseil des
commissaires à la séance ordinaire du 14juin 2017.

• Dans le cadre du mandat confié à Raymond Chabot Grant Thornton sur la
gouvernance et les transactions financières du Complexe sportif Alphonse
Desjardins, il reste un solde de dix-huit heures de travail à réaliser selon le
devis.

• Les autres suivis ont été faits et les décisions du Comité exécutif ont été
appliquées.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE

Monsieur Lessard informe les commissaires qu’il a assisté aux Commissions
permanentes de la Fédération des commissions scolaires du Québec les 17 et 18
novembre derniers.

Le 20 novembre dernier, une rencontre s’est tenue avec les maires de la MRC des
Chenaux. Madame Hélène Corneau, monsieur Patrick Charlebois et monsieur Réjean
Hivon étaient présents. Ils ont pu rassurer les maires quant aux intentions de la
Commission scolaire de maintenir les écoles de la MRC des Chenaux ouvertes.
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NOMINATION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU COMITÉ EXÉCUTIF

CONSIDÉRANT l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que le
Conseil des commissaires institue un comité exécutif;

CONSIDÉRANT la résolution 53-CCI17-11-08 qui désigne les membres du Conseil
des commissaires qui forment le Comité exécutif;

CONSIDÉRANT la Procédure d’élection applicable à la désignation des commissaires
établie par le Conseil des commissaires;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’annuler la résolution 30-CEI15-11-25;

de nommer monsieur Claude Alarie, commissaire, à la vice-présidence du Comité
exécutif du Conseil des commissaires jusqu’à la fin de son mandat de commissaire.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

PERSONNEL DE SOUTIEN - ENGAGEMENT

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 la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

que madame Guylaine Cordeau soit engagée à titre d’acheteuse au Centre de
formation professionnelle Qualitech, poste régulier à temps complet (35 h par
semaine), et ce, rétroactivement au 2 novembre 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Commission scolaire
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COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Aucun suivi particulier.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

Aucune question.
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44-CE/17-11-29 REDDITION DE COMPTES - PROJETS DE MAINTIEN DES BÂTIMENTS - ÉTÉ
2017

CONSIDÉRANT le budget accordé par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur;

CONSIDÉRANT les projets de maintien des bâtiments planifiés à l’été 2017;

CONSIDÉRANT l’avancement des travaux et l’estimation des coûts prévus;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

que le Comité exécutif prenne acte de la reddition de comptes des projets de maintien
des bâtiments de l’été 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

45-CEII 7-11-29 ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE - AUTORISATION D’UN DÉPASSEMENT DE
COÛTS

CONSIDÉRANT la résolution du Comité exécutif du 29 mars 2017 autorisant l’octroi
d’un contrat de 99 775,00 $, avant les taxes, à l’entreprise Construction Sipro inc.
pour la réfection des planchers et de cloisons à l’école Notre-Dame-du-Rosaire;

CONSIDÉRANT le dépassement de coûts autorisé le 14 juillet 2017 par madame
Ginette Masse suite à la délégation de pouvoirs consentie par le Comité exécutif en
période estivale;

CONSIDÉRANT les nouvelles conditions qui n’avaient pas été estimées lors de la
première demande de dépassement de coûts;

CONSIDÉRANT que les coûts supplémentaires engendrés par ces nouvelles
conditions dépassent de plus de 10 % le montant initial du contrat;

CONSIDÉRANT l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics;

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

d’autoriser le dépassement de coûts requis afin de couvrir le paiement des frais
inhérents à ces imprévus et de permettre la fin des travaux;

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.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉFECTION DES FAÇADES PHASE II À L’ÉCOLE SECONDAIRE L’ESCALE -

NOMINATION D’UN ENTREPRENEUR

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

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues;

CONSIDÉRANT la recommandation du professionnel attitré au projet, Beaudry &
Palato mc;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Le Groupe Drumco
Construction inc., au montant de 242 880,00 $, excluant les taxes;

d’autoriser le président de la Commission scolaire, 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

INSTALLATION DE DÉBITMÈTRES POUR LA CONSOMMATION D’EAU -

CONVENTION AVEC LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

CONSIDÉRANT la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable;

CONSIDÉRANT le Plan d’action sur l’économie d’eau potable du ministère de
l’Education et de l’Enseignement supérieur;

CONSIDÉRANT l’opportunité pour la Commission scolaire de prendre action en lien
avec ce plan et le développement durable;

CONSIDÉRANT la convention proposée par la Ville de Trois-Rivières;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR SUZANNE POIRIER, COMMISSAIRE,

d’autoriser la signature de la convention avec la Ville de Trois-Rivières concernant
l’installation de débitmètres dans six établissements de la Commission scolaire;
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de demander à la Ville de Trois-Rivières de transmettre à la Commission scolaire les
données recueillies lorsqu’elles seront disponibles;

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

48-CEII7-11-29 OCTROI DE CONTRAT - ACQUISITION DE BORNES D’ACCÈS SANS FIL (WI-FI)

CONSIDÉRANT les besoins en équipements sans fil (wi-fi) de la Commission scolaire
pour les modèles de séries 1041 N, 1042N et 1142N achetés entre 2010 et 2012;

CONSIDÉRANT la dérogation acceptée le 12 avril 2017 par monsieur Frédéric Potok,
Directeur de la Gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles dans
les réseaux;

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de pouvoirs en vigueur à notre
Commission scolaire;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation en lien avec l’acquisition de bornes
d’accès sans fil (wi-fi) de marque Cisco;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’acquisition de 84 bornes d’accès sans fil (wi-fi) de marque Cisco au
montant de 50 402,52 $ auprès du plus bas soumissionnaire conforme, soit Telus;

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

49-CE/17-11-29 AUTORISATION DE TRAVAUX À RÉALISER - AMÉNAGEMENT À LA GARDERIE
SPORTIVE LA PETITE ACADÉMIE

CONSIDÉRANT l’augmentation du nombre de places disponibles à la Garderie
sportive La Petite Académie, ces places étant autorisées par le ministère de la
Famille;

CONSIDÉRANT l’amélioration de la rentabilité de la Garderie sportive La Petite
Académie dans une optique d’optimisation;

CONSIDÉRANT que les nouvelles places disponibles font déjà l’objet de réservations
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fermes;

CONSIDÉRANT que le coût des travaux est prévu dans le budget des opérations de
la Garderie sportive La Petite Académie;

CONSIDÉRANT l’adoption du projet par le Conseil d’administration du CMDE;

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

d’autoriser les travaux d’aménagement à la Garderie sportive La Petite Académie au
coût prévu de 14 512$, avant les taxes, à la firme REED Construction pour ainsi
rendre les espaces conformes à l’augmentation de places.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

50-CEII7-11-29 AUTORISATION D’ACHAT - CAMÉRAS DE SURVEILLANCE POUR LE
COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS

CONSIDÉRANT les besoins de surveillance des plateaux sportifs;

CONSIDÉRANT le souci de sécurité des usagers, des employés et de l’intégrité du
bâtiment;

CONSIDÉRANT que ce projet cadre avec les recommandations de la firme Deloitte
en matière d’implantation de mesures de contrôle;

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au budget d’opérations du Complexe sportif
Alphonse-Desjardins pour l’année 201 7-201 8;

CONSIDÉRANT l’adoption du projet par le Conseil d’administration du CMDE;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’autoriser les travaux d’installation de caméras de surveillance selon le plan établi par
la direction du Complexe sportif Alphonse-Desjardins au coût de 17 217,71$, avant
les taxes, à la firme Vidéo Electronique.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

51-CEII7-11-29 AUTORISATION D’ACHAT - CHARIOT ÉLÉVATEUR POUR LE COMPLEXE
SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS

CONSIDÉRANT les besoins fréquents dans les opérations courantes du Complexe
sportif Alphonse-Desjardins;

CONSIDÉRANT que les clients corporatifs pourront louer directement au Complexe
sportif Alphonse-Desjardins cet équipement;

No. de résolution
ou annotation

Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 29 novembre 2017

38



CONSIDÉRANT que cet équipement vient combler une lacune en matière de santé et
sécurité au travail;

CONSIDÉRANT que ce projet est inscrit au budget d’opérations du Complexe sportif
Aphonse-Desjardins pour I’années 201 7-2018;

CONSIDÉRANT l’adoption du projet par le Conseil d’administration du CMDE;

IL EST PROPOSÉ PAR GILLES ISABELLE, COMMISSAIRE,

d’autoriser la direction du Complexe sportif Alphonse-Desjardins à procéder à
l’acquisition d’un chariot élévateur de l’Entreprise Martin Hardy au coût de 24 250$
avant les taxes.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

52-CEII 7-11-29 OCTROI D’UN CONTRAT À UNE AGENCE DE VOYAGES - PROGRAMME
LANGUES-ÉTUDES À L’ACADÉMIE LES ESTACADES

CONSIDÉRANT le programme de langues-études dispensé à l’Académie les
Estacades;

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de pouvoirs en vigueur à la Commission
scolaire;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation auquel a procédé l’établissement;

CONSIDÉRANT les soumissions reçues;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Voyages Tour Étudiants
au montant de 95 004,00 $, excluant les taxes;

d’autoriser le président de la Commission scolaire, 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

53-CEII7-11-29 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES À L’ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder dans les meilleurs délais à une opération
de décontamination à l’école Marguerite-Bourgeois;
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CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics;

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

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation présentement en cours;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

d’octroyer un contrat d’une valeur maximale de 99 999 $, avant les taxes, au plus bas
soumissionnaire conforme à la suite de l’appel d’offres sur invitation;

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;

d’informer le Comité exécutif du suivi de ce dossier à une prochaine séance.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

54-CEII7-11-29 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHATS POUR DES ÉQUIPEMENTS ET
LOGICIELS RÉSEAUX

CONSIDÉRANT l’offre d’adhésion au regroupement d’achats du Centre collégial des
services regroupés (CCSR) suivant le mandat SARl 60-201 7;

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

CONSIDÉRANT les coûts indirects prévus pour l’acquisition d’équipements tierces;

CONSIDÉRANT la possibilité de pouvoir se retirer du regroupement;

CONSIDÉRANT les besoins en équipements et logiciels réseaux de la Commission
scolaire des dernières années;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’adhésion au regroupement d’achats du CCSRJCollecto pour un montant
annuel de 93 000 $ pour l’année scolaire 2017-2018 et l’année scolaire 201 8-2019;

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.

40

No. de résolution
ou annotation



Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 29novembre2017

À, 19h49, NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE, propose la levée de
l’assemblée.

cwd
MASSE

GÉNÉRALE ADJOINTE

‘W
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES NOUVELLES

DÉPÔT DE DOCUMENTS

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Aucune.

Aucun document.

LE PRÉSIDENT
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