
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
DATE :  Le 9 avril 2019 
 
HEURE :  19 h 30 
 
LIEU :  Salle Chanoine-Beaudet 
 535, avenue de l’Église  
 Saint-Pascal 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Vérification du quorum et ouverture de la séance 
 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mars 2019, 

ajournée au 26 mars 2019 (documents 3) 
3.1 Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Organisation administrative 2019-2020 

4.1 Cadres d’école (pour ajournement au 23 avril 2019) 
4.2 Cadres de centre et de service (pour ajournement au 23 avril 2019) 
 

5. Semaine québécoise des familles : résolution d’appui (document 5) 
 

6. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2022 
(documents 6) 
 

7. Liste des écoles et actes d’établissement 2019-2020 (documents 7) 
 

8. Calendrier des séances du conseil des commissaires pour 2019-2020 
(document 8) 

 
9. Calendriers scolaires 2019-2020 – formation générale des jeunes 

(documents 9) 
 

10. Calendriers scolaires 2019-2020 – formation professionnelle et formation 
générale des adultes (documents 10) 

 
11. Politique sur la sécurité de l’information (pour ajournement au 23 avril 2019) 

 
12. Nomination d’un nouveau membre pour siéger aux comités de sélection 

prévu à la Loi sur les contrats des organismes publics et à ses règlements 
(document 12) 
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13. Octroi de contrats 
13.1 Contrat d’approvisionnement 

13.1.1 Acquisition de deux (2) équipements pour des salles de 
webconférences pour Centre de formation professionnelle 
Pavillon-de-l’Avenir (document 13.1.1) 

13.2 Contrats de services 
13.2.1 Location de licences Microsoft pour 2019-2020 (pour 

ajournement au 23 avril 2019) 
13.3 Contrats de construction 

13.3.1 Mise à niveau du drainage et isolation du périmètre à 
l’école Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal 
(projet RM-2019-002) (document 13.3.1) 

13.3.2 Remplacement de la fenestration et aménagement intérieur et 
extérieur de l’École La Croisée I de Rivière-du-Loup 
(projet RM-2019-004) (document 13.3.2) 

13.3.3 Mise à niveau du drainage et isolation du périmètre, réfection 
de la toiture du gymnase et aménagement paysager à 
l’école Desbiens de Saint-Arsène (projet RM-2019-005) 
(document 13.3.3) 

13.3.4 Désamiantage de la finition des plafonds et remplacement des 
finis à l’école Roy de Rivière-du-Loup (projet RM-2019-006) 
(document 13.3.4) 

13.3.5 Remplacement de la fenestration du bloc « C » de l’école 
secondaire de Rivière-du-Loup (projet RM-2019-010) 
(document 13.3.5) 

 
14. Présentation d’une demande au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du programme « Plan québécois des 
infrastructures (PQI) 2019-2029 » 
14.1 Amendement pour l’ajout de trois (3) classes à la demande initiale de 

« Construction d’une nouvelle école à Rivière-du-Loup » 
(document 14.1) 

14.2 Amendement pour l’ajout de deux (2) classes à la demande initiale de 
« Construction d’un gymnase et ajout de quatre (4) classes à l’école 
Saint-Modeste de Saint-Modeste » (document 14.2) 

14.3 Construction d’un agrandissement permettant l’ajout de deux (2) 
classes à l’école Notre-Dame-du-Sourire de Saint-Épiphane 
(document 14.3) 

14.4 Construction d’un agrandissement permettant l’ajout de deux (2) 
classes à l’école Desbiens de Saint-Arsène (document 14.4) 

14.5 Construction d’un agrandissement permettant l’ajout de deux (2) 
classes à l’école Saint-Louis de Saint-Joseph-de-Kamouraska 
(document 14.5) 

 
…3 

 



Projet d’ordre du jour  3 
2019-04-09 
 
 

 

14.6 Construction d’un agrandissement permettant l’ajout de deux (2) 
classes à l’école Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal 
(document 14.6) 

14.7 Construction d’un agrandissement permettant l’ajout d’une (1) classe 
à l’école de la Marée-Montante de Saint-Roch-des-Aulnaies 
(document 14.7) 

14.8 Construction d’un agrandissement permettant l’ajout d’une (1) classe 
à l’école de la Pruchière de Saint-Pacôme (document 14.8) 

14.9 Rénovation et réaménagement majeur du niveau 2 de l’école 
Sainte-Hélène de Sainte-Hélène-de-Kamouraska (document 14.9) 

14.10 Rénovation et réaménagement majeur du niveau 2 (secteur A) de 
l’école de l’Orée-des-Bois de Sainte-Louise (document 14.10) 

14.11 Rénovation et réaménagement majeur du niveau 2 de l’école de 
l’Amitié de Saint-Gabriel-Lalemant (document 14.11) 
 

15. Transfert de capital-actions au sein de la compagnie Gaétan Chénard inc. 
(monsieur Michel Tremblay) – Contrat numéro 2017-2022/06 (document 15) 
 

16. Transfert de capital-actions au sein de la compagnie Gaétan Chénard inc. 
(monsieur Hugo Chénard) – Contrat numéro 2017-2022/06 (document 16) 

 
17. Autorisation de signature d’un protocole d’entente avec l’Association des 

pilotes de karting loisir du Québec (APKLQ) (documents 17) 
 
18. Information et rapports 

18.1 Rapport de la présidente (document 18.1) 
18.2 Rapport de la gestion courante du directeur général (document 18.2) 
18.3 Rapport du comité de parents 
18.4 Correspondance 

 
19. Autres points 

19.1  
19.2  
 

20. Période de questions du public 
 
21. Ajournement de la séance au 23 avril 2019, à 19 h, à la salle du conseil du 

Centre de services de Rivière-du-Loup 


