
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 Sainte-
Marguerite, Trois-Rivières, ce vingt-deuxième jour du mois de mai deux mille dix-neuf,
formant quorum sous la présidence de monsieur Claude Lessard, à 19 h, à laquelle sont
présents

LES COMMISSAIRES

Suzanne Poirier
Patrick Charlebois
Georgette Bazinet
Claude Brouillette

Roland Auclair
Michelle Plante
Denis Lamy
Claude Ala rie

LES COMMISSAIRES REPRÉSENTANTS DU COMITÉ DE PARENTS

Virginie Deschambeault
Jean-Michel Hamelin
Denis Boudreault

LA COMMISSAIRE EHDAA

Nathalie Bellerose

ABSENCES MOTIVÉES

Gilles Isabelle
Réjean Hivon

SONT AUSSI PRÉSENTS

Luc Galvani
Ginette Masse
Laurent Cabana
Patricia Hinse

Yvan Beauregard

Stéphane Ayotte

Sophie Houle

Élyse Giacomo

CONSTATATION DU QUORUM

Directeur général
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
Directrice des Services éducatifs, en
affectation temporaire
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.
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IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

82-CE/1 9-05-22 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 6 MAI 2019

IL EST PROPOSÉ PAR VIRGINIE DESCHAMBEAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ
DE PARENTS,

de dispenser la secrétaire générale de la lecture du procès-verbal de la séance
ordinaire du 6mai2019 et de l’adopter tel que rédigé.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

AFFAIRES DÉCOULANT DU PROCÈS-VERBAL

Aucune.

COMMUNICATION DE LA PRÉSIDENCE

14 mai Assemblée publique de consultation sur la modification aux ordres
d’enseignement des écoles Saint-Charles et Saint-Gabriel de l’école du
Versant-de-la-Batiscan;

15 mai : Comité de sélection coordonnatrice ou coordonnateur au Secrétariat
général, aux communications et à la gestion documentaire;

16 mai: Comité d’appréciation du rendement de la Direction générale et période de
probation;

17 mai : Comité de sélection directrice ou directeur adjoint d’établissement au
primaire.

COMMUNICATION DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

14 mai: Assemblée publique de consultation sur la modification aux ordres
d’enseignement des écoles Saint-Charles et Saint-Gabriel de l’école du
Versant-de-la-Batiscan;
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20 mai: Annonce par le MAPAQ d’une aide financière pour la mise en valeur des
territoires et à la promotion de l’agriculture à l’école Louis-de-France;

21 mai: Soirée Reconnaissance.

83-CEII 9-05-22 PERSONNEL ENSEIGNANT - MISE EN DISPONIBILITÉ - ANNÉE SCOLAIRE 2019-
2020

CONSIDÉRANT les besoins de la Commission scolaire en personnel enseignant pour
l’année scolaire 2019-2020;

CONSIDÉRANT notamment la clause 5-3.18 A) et C) de la convention collective du
personnel enseignant;

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources
humaines;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS BOUDREAULT, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

de mettre en disponibilité monsieur Jocelyn Paillé, enseignant, à compter du 1er juillet
2019, en raison d’un surplus de personnel.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Madame Georgette Bazinet prend son siège à 19h02.

84-C Eh 9-05-22 ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIF DU PERSONNEL DE SOUTIEN - SECTEUR
GÉNÉRAL - ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

CONSIDÉRANT les consultations du Comité des relations de travail du personnel de
soutien et les clauses 7-3.01 et suivantes de la convention collective du personnel de
soutien;

CONSIDÉRANT l’analyse des besoins en personnel de soutien administratif,
technique, paratechnique et manuel en prévision de l’année scolaire 2019-2020, et ce,
pour le secteur général;

CONSIDÉRANT les préoccupations budgétaires;
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CONSIDÉRANT la recommandation de la direction du Service des ressources
humaines;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

CONSIDÉRANT les discussions en préséance;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

d’accepter la planification des effectifs 2019-2020 du personnel de soutien (secteur
général) telle qu’elle a été présentée, en tenant compte des abolitions et des créations
de postes prévues, et que ledit document soit déposé en annexe au procès-verbal;

De procéder, s’il y a lieu, à la mise en disponibilité, à la mise à pied ou à la fin de
l’emploi des personnes visées par l’application des dispositions relatives au
mécanisme de la sécurité d’emploi, et ce, conformément à la clause 7-3.12.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

85-CEII9-05-22 RAPPORT DU COMITÉ DE VÉRIFICATION - JANVIER, FÉVRIER ET MARS 2019

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
7 mai 2019;

CONSIDÉRANT la vérification de tous les documents des mois de janvier, février et
mars 2019 déposés lors de cette rencontre;

CONSIDÉRANT les informations fournies en préséance et les discussions au Comité
plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

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

de prendre acte du rapport des mois de janvier, février et mars 2019.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Monsieur Roland Auclair prend son siège à 19h06.

86-CEII9-05-22 REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT SYNTHÉTIQUE INTÉRIEUR AU COMPLEXE
SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS
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CONSIDÉRANT le projet de remplacement du revêtement synthétique intérieur au
Complexe sportif Alphonse-Desjardins;

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, Pluritec;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR NATHALIE BELLEROSE, COMMISSAIRE DU COMITÉ
EHDAA,

d’accepter la seule soumission conforme, soit celle de L.M.L. Paysagiste et Frères inc.,
au montant de 543631,00$, excluant les taxes, pour le projet de remplacement du
revêtement synthétique intérieur au Complexe sportif Alphonse-Desjardins,
conformément au Règlement sur les contrats de travaux de construction des
organismes publics (c. C 65.1, r.5);

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

87-CEII9-05-22 RÉNOVATION DE LOCAUX ADMINISTRATIFS À L’ÉCOLE CARDINAL-ROY

CONSIDÉRANT le projet de rénovation de locaux administratifs à l’école Cardinal
Roy;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation publié par le Service des ressources
matérielles;

CONSIDÉRANT l’analyse des 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 A Plus Construction inc.,
au montant de 52 000,00 $, excluant les taxes, pour le projet de rénovation de locaux
administratifs à l’école Cardinal-Roy, conformément au Règlement sur les contrats de
travaux de construction des organismes publics (c. C 65.1, r.5);

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, 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

88-CEII9-05-22 RÉNOVATION DU GYMNASE DE L’ÉDIFICE SAINTE-MARIE DE L’ÉCOLE DES
CHAM PS-ET-MARÉES

CONSIDÉRANT le projet de rénovation du gymnase de l’édifice Sainte-Marie de
l’école des Champs-et-Marées;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation publié par le Service des ressources
matérielles;

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 GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE,

d’accepter la plus basse soumission conforme, soit celle de A Plus Construction inc.,
au montant de 56 000,00 $, excluant les taxes, pour le projet de rénovation du
gymnase de l’édifice Sainte-Marie de l’école des Champs-et-Marées, conformément
au Règlement sur les contrats de travaux de construction des organismes publics (c.
C 65.1, r.5);

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

89-CEII9-05-22 OCTROI DE CONTRATS POUR LES CONCESSIONS DE CAFÉTÉRIAS

CONSIDÉRANT les besoins des établissements en ce qui a trait aux services des
cafétérias;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public publié par le Service des ressources
matérielles;

CONSIDÉRANT les recommandations du Comité de sélection;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues;

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;
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IL EST PROPOSÉ PAR JEAN-MICHEL HAMELIN, COMMISSAIRE DU COMITÉ DE
PARENTS,

d’octroyer les contrats aux soumissionnaires ayant obtenu la meilleure note au regard
de l’évaluation de la qualité, soit Aramark Québec inc., selon le tableau soumis aux
membres du Comité exécutif et faisant partie intégrante de la présente résolution;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

90-CEII9-05-22 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES POUR LA CARACTÉRISATION DE
L’AMIANTE

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de procéder à la
caractérisation des matériaux pouvant contenir de l’amiante dans ses bâtiments;

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public publié par le Service des ressources
matérielles;

CONSIDÉRANT le Règlement sur certains contrats de services des organismes
publics;

CONSIDÉRANT les explications données par le plus bas soumissionnaire concernant
le prix soumis;

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions reçues;

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR DENIS LAMY, COMMISSAIRE,

d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, le Groupe Gesfor Poirier,
Pinchin inc. au montant de 149 853,93 $ excluant les taxes pour des services
s’échelonnant du 23 mai 2019 au 22 mai 2024.

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

91-CE!19-05-22 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHATS POUR L’ACQUISITION DE
PAPIER D’IMPRESSION
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CONSIDÉRANT les besoins des établissements de la Commission scolaire en matière
de papier d’impression;

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics;

CONSIDÉRANT le résultat de l’appel d’offres découlant du mandat donné à Collecto
à la séance du Comité exécutif du 23 février 2019;

CONSIDÉRANT l’offre de regroupement de Collecto pour l’achat de papier
d’impression à la palette et à la remorque par le mandat SAR12O-2019-2;

CONSIDÉRANT les discussions au Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR MICHELLE PLANTE, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’adhésion au regroupement d’achats de Collecto SAR12O-2019-2
concernant l’acquisition de papier d’impression pour un montant annuel de 104 000 $
excluant les taxes pour une entente d’une durée de deux ans à compter de sa
signature;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

92-CEII9-05-22 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHATS POUR L’ACQUISITION DE
FOURNITURES DE BUREAU ET DE PAPIER D’IMPRESSION À LA BOÎTE

CONSIDÉRANT les besoins des établissements de la Commission scolaire en matière
de fournitures de bureau et de papier d’impression à la boîte;

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics;

CONSIDÉRANT l’offre de regroupement de Collecto pour l’acquisition de fournitures
de bureau et de papier d’impression à la boîte SAR11O-2019;

CONSIDÉRANT les discussions en Comité plénier;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale;

IL EST PROPOSÉ PAR CLAUDE BROUILLETTE, COMMISSAIRE,

d’autoriser l’adhésion au regroupement d’achats de Collecto SARl 10-2019
concernant l’acquisition de fournitures de bureau pour une valeur annuelle de
120 000,00 $ et de 56 000,00 $ pour le papier d’impression à la boîte pour une entente
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d’une durée de deux ans, du ier juillet 2019 au 30juin 2021, avec une possibilité de
prolongation d’une année;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, à signer, pour et au nom de la Commission scolaire, les documents requis
pour l’application de la présente résolution.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

93-CE/19-05-22 OCTROI D’UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA MISE À
NIVEAU DES SYSTÈMES MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES DU COMPLEXE
SPORTIF ALPHONSE-DESJARDINS

CONSIDÉRANT le projet de remplacement de mise à niveau des systèmes
mécaniques et électriques du Complexe sportif Alphonse-Desjardins;

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

CONSIDÉRANT l’appui financier de la Ville de Trois-Rivières pour la réalisation de ce
projet;

CONSIDÉRANT la publication d’un appel d’offres public pour les services
professionnels d’ingénierie;

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection;

CONSIDÉRANT la recommandation de la Direction générale:

IL EST PROPOSÉ PAR ROLAND AUCLAIR, COMMISSAIRE,

d’octroyer le contrat de services professionnels à la firme Pluritec Itée pour le projet de
mise à niveau des systèmes mécaniques et électriques du Complexe sportif Alphonse
Desj ard j ns;

d’autoriser le président, monsieur Claude Lessard, et le directeur général, monsieur
Luc Galvani, 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.
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Liste des chèques émis - Janvier, février et mars 2019.
Liste des frais de séjour et de déplacement - Janvier, février et mars 2019.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

À 19h14, GEORGETTE BAZINET, COMMISSAIRE, propose la levée de l’assemblée.

É LYSE GlAcoMo
LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
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