
Province de Québec
Commission scolaire du Chemin-du-Roy
Procès-verbal du Comité exécutif
Le 20 juin 2018

À l’ajournement de la séance ordinaire du COMITÉ EXÉCUTIF de la Commission
scolaire du Chemin-du-Roy ce treizième jour du mois de juin de l’an deux mille dix-huit
au vingtième jour du mois de juin de l’an deux mille dix-huit dûment convoquée et tenue
au Centre administratif du 1515, rue Ste-Marguerite, Trois-Rivières, formant quorum
sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h 30, à laquelle sont présents

LES COMMISSAIRES

Claude Alarie
Denis Lamy
Gilles Isabelle
Patrick Charlebois
Roland Auclair

Claude Brouillette
Georgette Bazinet
Michelle Plante
Réjean Hivon

LA COMMISSAIRE REPRÉSENTANTE DU COMITÉ DE PARENTS

Nathalie Bellerose

ABSENCE MOTIVÉE

Suzanne Poirier

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.

141 -CEII 8-06-20

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

POURSUITE DE LA SÉANCE

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

de poursuivre la séance ordinaire du 13 juin 2018 avec la modification suivante à
l’ordre du jour:
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• ajout du point suivant:

4.1 Autorisation d’emprunts temporaires

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

142-CEII 8-06-20 AUTORISATION D’EMPRUNTS TEMPORAIRES

CONSIDÉRANT l’autorisation ministérielle prévoyant les montants maximums des
emprunts temporaires à être contractés en attente de refinancement par le ministère
de I’Education et de l’Enseignement supérieur;

CONSIDÉRANT les emprunts sous forme d’acceptations bancaires qui portent intérêt
au taux préférentiel majoré de 0.3%;

CONSIDÉRANT les emprunts qui doivent être effectués selon les besoins de la
Commission scolaire et si les circonstances l’exigent, le montant mensuel d’emprunts
temporaires ainsi autorisé pourra être révisé conformément aux modalités et aux
conditions qui seront alors déterminées;

CONSIDÉRANT l’entente de la Commission scolaire avec la Banque Nationale du
Canada;

CONSIDÉRANT l’ouverture d’un crédit additionnel non nécessaire pour l’instant et que
les termes de l’entente peuvent être revus avec la Banque Nationale du Canada;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

de nommer le président, monsieur Claude Lessard, et la directrice générale, madame
Hélène Corneau, à signer et transmettre, pour et au nom de la Commission scolaire,
tous les documents requis par la Banque Nationale du Canada relativement à ces
emprunts temporaires.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

143-CEII8-06-20 OCTROI D’UN CONTRAT -ACQUISITION DE MOBILIER - ÉCOLE MARIE-LENEUF

CONSIDÉRANT le projet d’agrandissement de l’école Marie-Leneuf;

CONSIDÉRANT les besoins en mobilier et équipement des élèves fréquentant cet
établissement;

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

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics;
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CONSIDÉRANT l’avis d’intention qui sera publié dans le Système électronique d’appel
d’offres du gouvernement du Québec par le Service des ressources matérielles;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’octroyer un contrat de gré à gré à l’entreprise Flaghouse pour un montant maximal
de 151 444,84 $ excluant les taxes, conditionnellement au résultat de l’avis d’intention.

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

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 20h39, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.

ÉLYSE GIACOMO
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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