
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-et-unième jour de février de l’an deux mille dix-huit,
formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Alarie, à 19 h, à laquelle sont
présents:

LES COMMISSAIRES

Roland Auclair
Patrick Charlebois
Gilles Isabelle
Denis Lamy
Claude Alarie

Réjean Hivon
Michelle Plante
Georgette Bazinet
Claude Brouillette

LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS

Nathalie Bellerose

ABSENCES MOTIVÉES

Claude Lessard
Suzanne Poirier

SONT AUSSI PRÉSENTS

Hélène Corneau
Ginette Masse
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Stéphane Ayotte

David Labrecque

Élyse Giacomo

CONSTATATION DU QUORUM

Directrice générale
Directrice générale adjointe
Directeur général adjoint
Directrice par intérim du Service des
ressources financières
Directeur par intérim du Service des
ressources matérielles
Directeur général du Complexe sportif
Alphonse-Desjardins
Secrétaire générale

Madame Élyse Giacomo, secrétaire générale, constate le quorum.

62-C Eh 8-02-21

Monsieur Claude Alarie, commissaire et vice-président, souhaite la bienvenue aux
membres du Comité exécutif et à l’assistance.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

d’adopter l’ordre du jour en retirant le point « 5.8 Travaux de mises aux normes à
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Madame Geogette Bazinet arrive à 19h05 et monsieur Denis Lamy arrive à 1 9h06.

63-CEII8-02-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 29
NOVEMBRE 2017

IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CHARLEBOIS, COMMISSAIRE,

d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 29 novembre 2017 avec la
modification suivante:

• d’ajouter un dernier considérant à la résolution numéro 45-CE/17-11-29, «
CONSIDERANT la recommandation de la Direction générale; ».

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

64-CEII8-02-21 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 JANVIER
2018

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’adopter (e procès-verbal de la séance ordinaire du 24 janvier 2018, tel que déposé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX

Aucun suivi.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE

Aucune.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Aucune.

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE
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Aucune.

65-CEII8-02-21 ENTENTE ENTRE LE COMPLEXE SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS ET
L’ACADÉMIE LES ESTACADES

CONSIDÉRANT le plan d’action de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy
concernant la gestion du Complexe sportif Alphonse-Desjardins en réponse aux
recommandations du rapport du Vérificateur général du Québec;

CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire d’exercer un suivi adéquat des
transactions entre l’Académie les Estacades et le Complexe sportif Alphonse
Desjard ins;

CONSIDÉRANT l’article 13.4 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui
permet de conclure des ententes de gré à gré;

CONSIDÉRANT le projet d’entente convenu entre l’Académie les Estacades et les
membres du Conseil d’administration du Complexe sportif Alphonse-Desjardins, dont
les membres ont pris acte le 11 décembre 2017;

CONSIDÉRANT la résolution du Conseil d’établissement adoptée le 6 décembre
2017;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’entente entre l’Académie les Estacades et le Complexe sportif Alphonse
Desjardins au montant de 127097,93$ pour l’année 2017-2018.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

66-CEII8-02-21 RAPPORTS DE VÉRIFICATION - SEPTEMBRE - OCTOBRE ET NOVEMBRE 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
13février2018;

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents des mois de septembre,
octobre et novembre 2017 déposés lors de cette rencontre;
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IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

de prendre acte des rapports des mois de septembre, octobre et novembre 2017.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

67-CEII8-02-21 REMPLACEMENT DE PORTES ET FENÊTRES AU COLLÈGE DE L’HORIZON -

NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR

CONSIDÉRANT le projet de remplacement de portes et fenêtres au Collège de
I’ Horizon;

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;

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 375
000,00 $, excluant les taxes, pour le projet de remplacement de portes et fenêtres au
Collège de l’Horizon, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de
construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5);

que le président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, et la directrice
générale, madame 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-CEII8-02-21 REMPLACEMENT DE FENÊTRES ET RÉNOVATION DE SALLES DE TOILETTES
À L’ÉCOLE SECONDAIRE DES PIONNIERS - NOMINATION DE
L’ENTREPRENEUR

CONSIDÉRANT le projet de remplacement de fenêtres et rénovation de salles de
toilettes à l’école secondaire des Pionniers;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues;
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CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels
attitrée au projet, Raymond Bluteau;

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 Constructions Richard Champagne mc., au montant de 259
827,45 $, excluant les taxes, pour le projet de remplacement de fenêtres et rénovation
de salles de toilettes à l’école secondaire des Pionniers, conformément au Règlement
sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5);

que le président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, et la directrice
générale, madame 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

69-CE/18-02-21 RÉFECTION DE PORTES ET FENÊTRES À L’ÉCOLE DU BOIS-JOLI -

NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR

CONSIDÉRANT le projet de réfection de portes et fenêtres à l’école du Bois-Joli;

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;

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 Constructions Richard Champagne Inc., au montant de 281
951,51 $, excluant les taxes, pour le projet de réfection de portes et fenêtres à l’école
du Bois-Joli, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction
des organismes publics (c. C 65.1, r.5);

que le président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, et la directrice
générale, madame 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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70-CEII&102,alton REFECTION DE PORTES ET FENETRES A L’ECOLE CURECHAMBERLAND -

NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR

CONSIDÉRANT le projet de réfection de portes et fenêtres à l’école Curé
Chamberland;

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;

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 Cha-Ric inc., au montant de 134 587,00 $,
excluant les taxes, pour le projet de réfection de portes et fenêtres à l’école Curé
Chamberland, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de
construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5);

que le président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, et la directrice
générale, madame 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-CEII8-02-21 REMPLACEMENT DES FENÊTRES PHASE II À L’ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ -

NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR

CONSIDÉRANT le projet de remplacement des fenêtres phase II à l’école de la
Solidarité;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public;

CONSI DÉRANT l’analyse des soumissions reçues;

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels
attitrée au projet, Michel Pellerin 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 H. Bourget inc., au montant de 106 206,00 $,
excluant les taxes, pour le projet de remplacement des fenêtres phase Il à l’école de
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la Solidarité, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction
des organismes publics (c. C 65.1, r.5);

que le président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, et la directrice
générale, madame 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-CEII8-02-21 RÉFECTION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE À L’ÉDIFICE SAINT-SACREMENT -

NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR

CONSIDÉRANT le projet de réfection du système de chauffage à l’école Saint-
Sacrement;

CONSI DÉRANT l’appel d’offres public;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues;

CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels
attitrée au projet, Les Services EXP 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 Multi-Energie Best inc., au montant de 277 000,00 $, excluant
les taxes, pour le projet de réfection du système de chauffage à l’école Saint-
Sacrement, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction
des organismes publics (c. C 65.1, r.5);

que le président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, et la directrice
générale, madame 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-CEII8-02-21 IMPERMÉABILISATION DES FONDATIONS À L’ÉCOLE SAINT-CHARLES -

NOMINATION DE L’ENTREPRENEUR

CONSIDÉRANT le projet d’imperméabilisation des fondations à l’école Saint-Charles;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues;

No. de résoIuton
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CONSIDÉRANT la recommandation du représentant de la firme de professionnels
attitrée au projet, Bourassa Maillé 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 Construction Richard Champagne inc., au montant de 161
881,72, excluant les taxes, pour le projet d’imperméabilisation des fondations à l’école
Saint-Charles, conformément au Règlement sur les contrats de travaux de
construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5);

que le président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, et la directrice
générale, madame 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-CEII8-02-21 OCTROI D’UN CONTRAT - ACQUISITION D’UNE CELLULE ROBOTIQUE
ÉDUCATIONNELLE À QUALITECH

CONSIDÉRANT les développements technologiques reliés à la formation des élèves
du Centre de formation professionnelle Qualitech;

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et 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 CLAUDE BROU ILLETTE, COMMISSAIRE,

d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de Fanuc Canada Ltd au
montant de 50 750,00 $ 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

75-CEII8-02-21 RENOUVELLEMENT DES SERVEURS INFORMATIQUES DE VIRTUALISATION

CONSIDÉRANT le mandat donné au Centre collégial des services regroupés le 13
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avril 2015 pour l’acquisition de serveurs et solutions de stockage;

CONSIDÉRANT les priorités établies par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur dans les règles budgétaires 2017-201 8;

CONSIDÉRANT les besoins actuels et futurs de la Commission scolaire en serveurs
et solutions de stockage;

CONSIDÉRANT les recommandations émises par le Service des technologies de
l’information, appuyées par un audit de performance effectué par la firme lT2go
Solutions;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’acquisition de trois (3) serveurs et deux (2) baies de stockage auprès de
la compagnie lT2go Solutions, au montant de 120 452,49 $ avant 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

}t4t4447J
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AFFAIRES NOUVELLES

Aucune.

DÉPÔT DE DOCUMENTS

Aucun.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 19h21, RÉJEAN HIVON, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.
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