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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  1144  nnoovveemmbbrree  22000066  

 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE CHICOUTIMI 
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 
 
À une session ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay, tenue en la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue 
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, le 14 novembre 2006, à 19 h 30, sous la présidence de 
Mme Liz S.-Gagné, à laquelle tous les membres du Conseil ont été dûment convoqués dans 
les délais prévus par la Loi sur l’instruction publique, 
 

Ouverture de la 
session et constatation 
des présences 

 sont présents, présentes, outre la présidente, Mme Liz S.-Gagné : 

   
Les commissaires :  Mmes Jacqueline Asselin MM. Jean-Claude Basque 

 Sylvie Belzile  Rino Beaulieu 
 Hélène De Champlain  Évens Claveau 
 Sonia Desgagné  Omer Deschesnes 
 Diane Durand  Magella Desmeules 
 Diane Gauthier  Michel Girard 
 Madeleine Jean  Charles Lavoie 
 Diane Perron  Antonin Simard 
 Diane Tremblay  Bernard Villeneuve 

   
Commissaire parent :  MM. Christian Fillion 

 Jean-Marc Girard 
   
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes Marie-Andrée Dufour, secrétaire générale  
 Christine Tremblay, directrice générale adjointe 
MM. Claude Dauphinais, directeur général 
 Yvon Pelletier, directeur général adjoint 

   
Absences motivées :  Mmes Lise Blackburn 

  Ruth Gagnon 
   
   
CC-2006-440 
Ordre du jour 

 Il est proposé par M. Charles Lavoie 
et résolu : 
 
QUE l’ordre du jour soit accepté tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-441 
Procès-verbal de la 
session ordinaire du 
24 octobre 2006 

 Il est proposé par M. Christian Fillion 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du Conseil 

des commissaires du 24 octobre, tel qu’il a été présenté. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-442 
Courrier reçu du 19 
octobre au 1er 
novembre 2006 

 Chaque membre du Conseil a reçu, pour information, une liste 
identifiant les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 19 octobre 
au 1er novembre 2006. 
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CC-2006-443 
Demande de révision 
de décision 

 M. Réjean Ouellet, parent, présente aux membres du Conseil des 
commissaires une demande de révision (selon l’article 9 de la Loi sur 
l’Instruction publique) de la décision des services éducatifs jeunes de 
refuser le transfert de leur enfant de fréquenter une école à l’extérieur du 
territoire de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, plus 
précisément, au programme d’Éducation Internationale de l’école 
polyvalente Kénogami. 

 
M. Ouellet mentionne les raisons qui justifient sa demande dont la 

proximité de son lieu de travail qui facilite le transport de son enfant, ses 
deux autres filles qui ont déjà fréquenté la polyvalente de Kénogami, dont 
une fréquente encore, rencontre des enseignants au même moment, etc… 

 
Au nom des membres du Conseil des commissaires, madame la 

Présidente, Liz S.-Gagné, rappelle les règles de scolarisation de la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, la qualité des services 
donnés à nos élèves, les règles établies entre les quatre commissions 
scolaires de la région à l’effet qu’un élève doit fréquenter la commission 
scolaire de son territoire si les services sont offerts. Par la suite, 

 
Il est proposé par Mme Liz S.-Gagné : 
 
DE DEMANDER aux membres du Conseil des commissaires s’ils 

désirent procéder à la révision de la décision des services éducatifs jeunes 
quant au transfert de l’élève concernée. 

 
REJETÉE À L’UNANIMITÉ 

   
   
CC-2006-444 
Protocole d’entente 
avec l’ACSQ 

 ATTENDU que M. Michel Simard a été élu président de 
l’Association des cadres scolaires du Québec pour un mandat de 2 ans; 

 
ATTENDU qu’en tant que président provincial de cette 

association, M. Simard sera appelé à s’absenter tout au cours de ce 
mandat, et ce, pour un nombre de jours indéterminés; 

 
ATTENDU qu’une entente est intervenue entre M. Simard, 

l’Association et la Commission scolaire quant aux modalités de 
remboursement des journées ainsi utilisées par M. Simard lorsque ses 
services sont requis par l’Association, en conséquence; 

 
Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le projet d’entente, lequel est considéré comme 

étant ici au long énuméré et; 
 
D’AUTORISER le directeur général à signer cette entente pour et 

au nom de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 
 

ADOPTÉE
   
   
CC-2006-445 
Formation du comité 
d’évaluation du 
directeur général 

 ATTENDU l’Arrêté du ministre de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport concernant le règlement déterminant certaines conditions de travail 
des hors cadres des commissions scolaires; 

 
ATTENDU l’article 25 dudit règlement qui prévoit que la 

Commission scolaire doit mettre en place un processus qui permet de 
procéder à l’évaluation annuelle du directeur général; 

 
Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
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et résolu : 
 
DE CONSTITUER un comité ayant pour mandat de donner suite 

à la mise en œuvre du processus annuel d’évaluation du directeur général 
pour l’année 2005-2006, et; 

 
DE DÉSIGNER les personnes suivantes pour en faire partie : 
 

 La présidente, Mme Liz S. Gagné; 
 Les présidents et présidentes des comités de service, soit : 
o Mme Ruth Gagnon, présidente du comité des Services éducatifs jeunes; 
o Mme Sylvie Belzile, présidente du comité du Service des ressources 

matérielles; 
o Mme Diane Durand, présidente du comité du Service des ressources 

financières; 
o Mme Sonia Desgagné, présidente du comité des Services éducatifs adultes et 

Informatique 
o Mme Diane Perron, présidente du comité du Service des ressources 

humaines. 
 

ADOPTÉE
   
   
CC-2006-446 
Protocole d’entente 
avec le Centre 
jeunesse du 
Saguenay—Lac-St-
Jean 

 ATTENDU la collaboration entre la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay et le Centre Jeunesse du Saguenay—Lac-Saint-Jean; 

 
ATTENDU la nécessité de mettre à jour le dernier protocole 

d’entente en date de septembre 1997; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services éducatifs 

jeunes; 
 
Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le protocole d’entente entre la Commission scolaire 

des Rives-du-Saguenay et le Centre Jeunesse du Saguenay—Lac-Saint-Jean 
et de désigner madame Christine Tremblay, directrice générale adjointe, 
représentante de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, pour 
signer le protocole. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-447 
Arrérage de taxes 
scolaires 

 CONSIDÉRANT  les articles 339 et 340 de la Loi sur l’instruction 
publique, à l’effet de dresser et de faire approuver par le Conseil des 
commissaires un état des taxes scolaires qui restent dues par les 
propriétaires; 

 
CONSIDÉRANT que cet état a été dressé par la direction du 

Service des ressources financières et qu’il est disponible pour toute 
information; 

 
CONSIDÉRANT que cet état montre que 643 propriétaires ont des 

arrérages de taxes pour les deuxième et troisième années consécutives 
pour un montant de 75 466,71 $ en date du 1er novembre 2006; 

 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 
 

D’APPROUVER la liste des propriétaires ayant des arrérages de 
taxes scolaires en date du 1er novembre 2006 et de mandater le directeur du 
service des ressources financières afin qu’il procède à la perception de ces 
taxes qui restent dues, en collaboration s’il y a lieu, avec la MRC du Fjord-
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du-Saguenay et les municipalités concernées. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-448 
Achat du réseau de 
fibre optique / 
Autorisation de 
signature 

 ATTENDU les ententes entre LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
RIVES-DU-SAGUENAY, LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 
JONQUIÈRE, LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DU FJORD-
DU-SAGUENAY, LA COMMISSION SCOLAIRE CENTRAL QUÉBEC et 
le SÉMINAIRE DE CHICOUTIMI et « ÉLECTRO SAGUENAY INC. » en 
vue de l’acquisition d’un réseau de fibres optiques. Ledit réseau étant plus 
amplement décrit au cahier de charge « RÉSEAU DE 
TÉLÉCOMMUNICATION FIBRES OPTIQUES DOSSIER 520041NF2 »; 

 
ATTENDU la vente de réseau de fibres optiques aux termes d’une 

convention sous seing privé signée le 7 juillet 2006; 
 
ATTENDU qu’il est nécessaire que la vente du réseau de fibres 

optiques fasse l’objet d’un acte notarié conforme aux exigences du 
registraire foncier pour permettre sa publication au registre des réseaux; 

 
Il est proposé par M. Magella Desmeules 
et résolu : 
 
DE RATIFIER à toute fin que de droit l’acquisition dudit réseau de 

fibres optiques selon les termes et conditions prévues à la convention de 
vente signée le 7 juillet dernier; 

 
D’AUTORISER la présidente, Mme Liz S. Gagné et le directeur 

général, M. Claude Dauphinais à signer pour et au nom de la commission 
scolaire la convention de vente à être reçue devant Me Maxime Tremblay 
de même que tous autres documents jugés utiles ou nécessaires pour 
donner entier effet aux présentes. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-449 
Vérification des 
antécédents 
judiciaires / 
Autorisation de 
signature 

 ATTENDU  la loi modifiant la Loi sur l’instruction publique et la 
Loi sur l’enseignement privé adoptée le 15 juin 2005; 

 
ATTENDU l'obligation faite à la Commission scolaire des Rives-

du-Saguenay de s’assurer que les personnes œuvrant ou étant appelées à 
œuvrer auprès d’élèves mineurs de même que celles qui sont 
régulièrement en contact avec eux ou qui sont appelées à l’être sont 
exemptes d’antécédents judiciaires en lien avec leurs fonctions au sein de 
la Commission scolaire; 

 
ATTENDU le large éventail de personnes visées par cette 

démarche de vérification d’antécédents judiciaires et l’importance des 
règles d’éthique et de confidentialité qui doivent guider cet exercice; 

 
ATTENDU le guide de gestion suggéré aux commissions scolaires 

et les travaux interministériels entre le ministère de l’Éducation, des 
Loisirs et du Sport et le ministère de la Sécurité publique guidant 
l’opération des vérifications et le traitement des déclarations et des 
résultats de vérification relativement aux antécédents judiciaires; 

 
ATTENDU la recommandation du comité de service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
D’ACCUEILLIR le dépôt du plan d’action soumis par le service 
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des ressources humaines eu égard à l’opération de vérification des 
antécédents judiciaires : 

 
1. DE METTRE en place un comité d’évaluation et de réévaluation des 

antécédents judiciaires composé de quatre membres du Conseil des 
commissaires et de deux gestionnaires du service des ressources 
humaines, comme participants aux travaux du comité d'évaluation et 
de réévaluation; 

 
2. DE MANDATER le service des ressources humaines pour mettre en 

œuvre et ajuster le plan d’action aux différentes contraintes 
opérationnelles et techniques et ainsi assurer une mise en place des 
procédures de vérification en respect des principes d’une diligence 
raisonnable; 

 
3. D’AUTORISER M. Pierre Imbeault, directeur du Service des 

ressources humaines à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay toute entente avec les autorités des 
corps policiers concernés relativement à la démarche de vérification des 
antécédents judiciaires. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-450 
Programme d’aide 
aux employés / 
Adjudication du 
contrat 

 ATTENDU l'appel d'offre sur invitation émise le 3 octobre 2006 en 
ce qui concerne les activités liées au programme d'aide aux employées et 
employés de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay venant à 
échéance le 1er janvier 2007; 

 
ATTENDU les soumissions déposées en bonne et due forme par 

les deux firmes invitées, soient le GRAP et le GROUPE T'AIDE, en date du 
20 octobre 2006; 

 
ATTENDU que sur réception et après analyse sommaire, les deux 

(2) soumissions ont été jugées conformes à l'appel d'offre; 
 
ATTENDU les résultats d'analyse détaillée des soumissions et des 

services offerts par les firmes concernées; 
 
ATTENDU qu'au terme de la démarche d'analyse, la firme 

nommée le GROUPE T'AIDE INC. a obtenu une cote finale supérieure à 
celle de la firme compétitrice; 

 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
D'OCTROYER à la firme nommée le GROUPE T'AIDE INC., le 

contrat de services relatif au programme d'aide aux employées et 
employés de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, et ce, selon 
les conditions précisées au devis descriptif ayant présidé à l'appel d'offre 
et selon les tarifs soumis par la firme;  

 
D'AUTORISER Mme Liz S. Gagné, présidente, M. Claude 

Dauphinais, directeur général, de signer pour et au nom de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay le contrat de service visé par la présente. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-451 
Abolition de poste / 
Personnel de soutien 
secteur général 

 ATTENDU le plan d’effectif du personnel de soutien, autre que 
EHDAA et services de garde adopté au Conseil des Commissaires du 9 
mai 2006; 

ATTENDU les dispositions prévues à l’article 7-1.01 de la 
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convention collective  permettant l’abolition ou la modification d'un poste 
ainsi que les délais qui y sont prescrits; 

 
ATTENDU la vacance du poste à temps plein de technicien en 

documentation 35 heures par semaine à l’école secondaire La Baie en 
prévision du départ à la retraite de monsieur Georges Arseneault; 

 
ATTENDU les besoins exprimés par le milieu et la démarche de 

réorganisation des services administratifs en cours à l’école secondaire La 
Baie; 

 
ATTENDU les éventuelles modifications au poste et au plan 

d'effectif que cette démarche risque de générer; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
QUE la Commission abolisse le poste à temps plein de technicien 

en documentation 35 heures par semaine, et ce, en date du 13 décembre 
2006. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-452 
Création de poste / 
Personnel de soutien 
secteur général 

 ATTENDU le plan d’effectif du personnel de soutien, autre que 
EHDAA et services de garde adopté au Conseil des Commissaires du 9 
mai 2006; 

ATTENDU les dispositions prévues à l’article 7-1.01 de la 
convention collective  permettant l’abolition ou la modification d'un poste 
ainsi que les délais qui y sont prescrits; 

 
ATTENDU les besoins exprimés par le milieu et la démarche de 

réorganisation des services administratifs en cours à l’école secondaire La 
Baie; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de service des 

ressources humaines; 
 
Il est proposé par Mme Diane Tremblay 
et résolu : 
 
QUE la Commission procède à la création d’un poste d’agent de 

bureau cl. 1, 35 heures par semaine. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-453 
Choix de professionnel 
ingénieurs / Projets 
inférieurs à 250 000 $ 

 ATTENDU la règle en vigueur concernant l’octroi de contrats 
professionnels pour les projets dont l’évaluation des coûts est inférieure à 
250 000 $; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
D’ACCORDER les contrats suivants : 
 

Contrats Firmes retenues Coûts estimés 
1. Vestiaires (gymnases)/Polyvalente La Baie Genivar 180 000 $ 
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2. Génératrices des écoles Genivar 70 000 $ 
 

DE DÉLÉGUER la présidente, Mme Liz S. Gagné et le directeur 
général, M. Claude Dauphinais, pour signer les contrats. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-454 
Appel d’offres de 
professionnel 
architectes / Projets 
supérieurs à 
250 000 $ 

 ATTENDU la règle en vigueur concernant l’octroi de contrats 
professionnels pour les projets dont l’évaluation des coûts de construction 
est supérieure à 250 000 $; 

  
ATTENDU la recommandation positive du Comité de sélection 

formé en regard de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., C.1-13.3), 
article 452.1, point 14; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Girard 
et résolu : 
 
D’ACCORDER les contrats suivants : 

 
Contrats Firmes retenues Coûts estimés 

1. Piscine / Dominique-Racine Groupe DPA 300 000 $ 
2. Toiture / Laure-Conan Groupe Arkos 275 000 $ 
3. Laboratoires / Écoles secondaires Architectes associés 900 000 $ 
4. Toiture / Dominique-Racine Maîtres d’œuvre 900 000 $ 
5. Parement extérieur / Lafontaine Yves Bergeron architecte 250 000 $ 
6. Toiture / Lafontaine BCS +M architecture et design 350 000 $ 
7. Toiture / De La Pulperie Luc Fortin architecte 300 000 $ 
 

DE DÉLÉGUER la présidente, Mme Liz S. Gagné et le directeur 
général, M. Claude Dauphinais, pour signer les contrats. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-455 
Appel d’offres de 
professionnel 
ingénieurs / Projets 
supérieurs à 
250 000 $ 

 ATTENDU la règle en vigueur concernant l’octroi de contrats 
professionnels pour les projets dont l’évaluation des coûts de construction 
est supérieure à 250 000 $ ; 

  
ATTENDU la recommandation positive du Comité de sélection 

formé en regard de la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., C.1-13.3), 
article 452.1, point 14 ; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 
 
D’ACCORDER les contrats suivants : 
 

Contrats Firmes retenues Coûts estimés 
1. Laboratoires / Écoles secondaires Unigec 900 000 $ 
2. Piscine / Dominique-Racine Cegertec 300 000 $ 
 

DE DÉLÉGUER la présidente, Mme Liz S. Gagné et le directeur 
général, M. Claude Dauphinais, pour signer les contrats. 

 
ADOPTÉE 
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CC-2006-456 
Amendement de la 
résolution no CC-
2006-326 

 ATTENDU la demande de M. Roger Simard de vendre une 
bordure de terrain de l’école Marie-Médiatrice à Épicerie Gérald Simard 
Inc.; 

 
ATTENDU la recommandation positive du comité du Service des 

ressources matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
DE VENDRE à Épicerie Gérald Simard Inc. une bordure de terrain 

de l’école Marie-Médiatrice (lot no. 34, rang B du canton Hébert) pour un 
montant de 200,00 $. Cette vente est faite sous condition que Épicerie 
Gérald Simard Inc.  demeure responsable de retenir les sols par un mur de 
soutènement et que tous les frais d’arpentage et de notaire soient à sa 
charge incluant un certificat de localisation pour le terrain de l’école; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente, Mme Liz S. Gagné et le directeur 

général, M. Claude Dauphinais, pour signer le contrat. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-457 
Annulation de la 
clause de rétrocession 
de la résolution no 
CC-2005-084 

 ATTENDU la demande de Me Marc Beaulieu de la firme Beaulieu 
et Gagnon, notaires et conseillers juridiques; 

 
ATTENDU la résolution CC-2005-084 adoptée le 22 mars 2005;  
 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 

Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 
D’ANNULER à toutes fins que de droit, la clause 3 du chapitre 

« Déclarations spéciales » contenue dans un acte de vente intervenu entre la 
Commission scolaire de Chicoutimi et Centrart Inc. le 16 septembre 1980, 
numéro 4120 et publié à Chicoutimi le 7 octobre 1980 sous le numéro 
366,665 et qui se lit comme suit : « L’immeuble présentement vendu devra 
servir exclusivement à des fins publiques et communautaires sans but lucratif, 
sinon la venderesse pourra reprendre l’immeuble en toute propriété et sans qu’il 
soit nécessaire de rembourser le coût des améliorations et réparations qui ont 
augmenté la valeur de l’immeuble, le tout à titre de dommages, intérêts liquidés. » 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-458 
Aménagement d’un 
parc hivernal à l’école 
St-Joseph 

 ATTENDU la lettre du 12 octobre 2006 de M. Serge Simard, 
président de l’arrondissement La Baie; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 

Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 

 
DE RÉPONDRE dans l’affirmative à la lettre du président de 

l’arrondissement La Baie; 
 
DE MANDATER la direction du Service des ressources matérielles 

pour établir un protocole d’entente traitant de la responsabilité de la 
Commission scolaire ainsi que de l’utilisation et de l’entretien du parc; 

  
D’AUTORISER Mme Liz S. Gagné, présidente et M. Claude 
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Dauphinais, directeur général à signer ledit protocole. 
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-459 
Achat d’une machine 
autolaveuse 
autoportée à de 
L’Odyssée/Lafontaine 

 ATTENDU la demande du 7 novembre 2006 de M. Réjean Demers, 
adjoint administratif à l’école secondaire de l’Odyssée/Lafontaine—
Dominique-Racine; 

 
ATTENDU les résultats de l’évaluation des deux (2) équipements 

offerts; 
 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Madeleine Jean 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l’achat d’une machine autolaveuse, autoportée 

de marque « Advance ».  
 

ADOPTÉE 
   
   
CC-2006-460 
Choix de professionnel 
architectes / Projets 
inférieurs à 250 000 $ 

 ATTENDU la règle en vigueur concernant l’octroi de contrats 
professionnels pour les projets dont l’évaluation des coûts est inférieure à 
250 000 $; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de service des 

ressources matérielles; 
 
Il est proposé par M. Charles Lavoie 
et résolu : 
 
D’ACCORDER les contrats suivants : 
 

Contrats Firmes retenues Coûts estimés 
1. Toiture/La Carrière Les maîtres d’œuvre 240 000 $ 
2. Fenestration et parement/Marie-Médiatrice Les maîtres d’œuvre 190 000 $ 
3. Vestiaires (gymnase)/Polyvalente La Baie Anne Rioux 180 000 $ 
4. Toiture et solins/Durocher Luc Fortin 142 000 $ 
5. Toiture et solins/Antoine-de-St-Exupéry Arkos 121 000 $ 
6. Portes et fenêtres/St-Félix Les maîtres d’œuvre 120 000 $ 
7. Toiture et solins/Notre-Dame-du-Rosaire Yves Bergeron 115 000 $ 
8. Fenestration (façade)/Ste-Thérèse BCS + M 60 000 $ 
9. Escalier d’issue et mur coupe feu/St-Gabriel Arkos 60 000 $ 
10. Fenêtres à guillotine/St-David BCS + M 60 000 $ 
11. Plancher gymnase 400/Lafontaine BCS + M 37 000 $ 
12. Fenestration/Ste-Claire (mesure 50690) BCS + M 260 000 $ 
  

DE DÉLÉGUER la présidente, Mme Liz S. Gagné et le directeur 
général, M. Claude Dauphinais, pour signer les contrats. 

 
ADOPTÉE 

   
   
CC-2006-461 
Rapport de la 
présidente 

 Madame la Présidente résume certaines représentations ou 
interventions qu’elle a faites au cours des derniers jours. 
 

 Le 21 octobre 2006 : 
 Participation à la rencontre « Lac-à-l’Épaule » des membres du 

Conseil des commissaires, au Centre de services La Baie. 
 

 Le 23 octobre 2006 : 
 Participation au comité de sélection pour la composition de la 

banque de directions d’établissement, au Centre administratif; 
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 Participation à la rencontre du Conseil Interordres, au bureau de 
la direction régionale du MELS, à Jonquière. 

 

 Le 24 octobre 2006 : 
 Participation au Comité aviseur pour la négociation de la 

convention collective des enseignants, au Centre administratif. 
 

 Le 25 octobre 2006 : 
 Participation à la conférence de presse sur la tenue du Salon et de 

la formation professionnelle et technique, au hangar du Vieux 
Port. 

 

 Les 26, 27 et 28 octobre 2006 : 
 Participation à la rencontre d’Emploi-Québec avec les partenaires 

du marché du travail, à Sherbrooke. 
 

 Le 30 octobre 2006 : 
 Rencontre avec le président du Syndicat régional des employés 

de soutien, M. Yvan Bilodeau; 
 Participation à la rencontre de la ministre Françoise Gauthier, du 

recteur de l’UQAC, M. Michel Belley et de la directrice générale 
du Cégep de Chicoutimi, Mme Ginette Sirois, sur le dossier du 
terrain synthétique, à l’UQAC. 

 

 Le 1er novembre 2006 : 
 Rencontre avec MM. Denis Guay, Laurent Gagné et Claude 

Dauphinais des caisses populaires Desjardins, sur le dossier des 
caisses scolaires. 

 

 Le 2 novembre 2006 : 
 Participation au comité de sélection pour la banque de directions 

d’établissement, à l’hôtel Chicoutimi. 
 

 Le 8 novembre 2006 : 
 Participation au comité de sélection pour la banque de directions 

d’établissement, à l’hôtel Chicoutimi. 
 

 Le 9 novembre 2006 
 Participation au déjeuner avec la Chambre de commerce de La 

Baie, à la salle du Conseil de l’arrondissement La Baie; 
 Participation à la séance de travail de la Conférence régionale des 

élus. 
 

 10 novembre 
 Visite du Salon de la formation professionnelle et technique, au 

hangar du Vieux Port de Chicoutimi. 
   
   
CC-2006-462 
Rapport du directeur 
général 

 Le directeur général présente un bref résumé d’interventions ou 
représentations faites au cours des derniers jours : 

 

 Le 25 août 2006 : 
 Participation à la rencontre concernant la 2e phase du terrain 

synthétique de soccer de l’Université du Québec à Chicoutimi. 
 

 Le 6 septembre 2006 : 
 Signature de l’acte notarié pour la cession du terrain de Mme Robin, 

avec le notaire. 
 

 8 septembre 2006 : 
 Participation à la rencontre du Comité exécutif du Conseil 

Interordres, à la direction régionale du MELS. 
 

 Le 5 octobre 2006 : 
 Participation à la conférence de presse du ministre de l’Éducation, 

du Loisir et du Sport, M. Jean-Marc Fournier, au Centre de 
formation professionnelle en Équipement motorisé; 

 Participation au rendez-vous culturel sous le thème : « Voulez-vous 
sortir avec nous… ce soir? » organisé par le Comité des arts et de la 
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culture, à l’auditorium Dufour du Cégep de Chicoutimi. 
 

 Le 11 octobre 2006 : 
 Participation à la cérémonie d’accueil et de signature de contrat des 

nouveaux employés, au Centre administratif; 
 Participation à la rencontre du CCSR-02, à Alma. 

 

 Les 13 et 14 octobre 2006 : 
 Participation à la rencontre des Présidentes et Présidents, Directrices 

et Directeurs généraux des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ). 

 

 Le 19 octobre 2006 : 
 Participation au déjeuner pour l'étude des centres-ville avec Ville de 

Saguenay, à l’hôtel Chicoutimi. 
 

 Le 30 octobre 2006 : 
 Participation à la rencontre de la ministre Françoise Gauthier, du 

recteur de l’UQAC, M. Michel Belley et de la directrice générale du 
Cégep de Chicoutimi, Mme Ginette Sirois, sur le dossier du terrain 
synthétique, à l’UQAC. 

 

 Le 1er novembre 2006 : 
 Rencontre avec MM. Denis Guay et Laurent Gagné et Mme Liz S. 

Gagné des caisses populaires Desjardins, sur le dossier des caisses 
scolaires. 

 

 Le 10 novembre 2006 : 
 Visite du Salon de la formation professionnelle et technique, au 

hangar du Vieux Port de Chicoutimi. 
   
   
CC-2006-463 
Comité exécutif, 
Comité de parents et 
comité de services / 
Rapports 

 Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des 
informations supplémentaires quant aux divers sujets traités lors des 
réunions du Comité du Service des ressources matérielles et des Services 
éducatifs jeunes du 3 octobre. 

   
   
CC-2006-464 
Cadre organisationnel 
des services EHDAA 
2006-2007 

 La directrice générale adjointe, Mme Christine Tremblay, donne des 
précisions sur le cadre organisationnel des services EHDAA pour l’année 
scolaire 2006-2007 

   
   
CC-2006-465 
Arbre du partage 

 Mme Christine Tremblay informe les membres du Conseil que les 
Chevaliers de Colomb, répartis sur le territoire de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay, mettent en branle l’opération « Arbre du partage 
2006 ». À titre de coprésidente de cette activité, elle invite les commissaires 
à participer à la cueillette de dons dans les centres commerciaux; ces dons 
serviront à vêtir les jeunes de milieux défavorisés afin qu’ils puissent 
affronter les froids rigoureux. 

   
   
CC-2006-466 
Taxes scolaires pour 
Abitibi Consolidated 
de La Baie 

 Les membres du Conseil sont informés de la fiche d’évaluation 
foncière actuelle de l’usine La Baie appartenant à la compagnie 
Consolidated Inc. 

   
   
CC-2006-467 
Rétribution des 
stagiaires en 
enseignement 

 Mme Diane Gauthier s’informe de la demande de rétribution des 
stagiaires en enseignement dans les commissions scolaires.  Le directeur 
du service des ressources humaines, monsieur Pierre Imbeault, fait part 
des discussions avec l’UQAC sur ce dossier. 

   
   
CC-2006-468 
Cafétérias 

 Mme Diane Perron demande si on a constaté une diminution de 
fréquentation des cafétérias dans les établissements à la suite de la mise en 
place de menus santé et de l’état du dossier des machines distributrices. 
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M. Charles-Édouard Gagnon, directeur du Service des ressources 
matérielles, précise qu’on remarque une certaine stabilité de fréquentation 
de la part des élèves. Concernant les machines distributrices, il donne l’état 
du dossier qui est en traitement avec les directions des écoles secondaires. 

   
   
CC-2006-469 
Rappel – Soirée 
Reconnaissance 

 Mme Diane Perron rappelle aux membres du Conseil la tenue de la 
fête de la Reconnaissance qui se tiendra le jeudi 30 novembre prochain, à 
compter de 17 h, à l’hôtel Chicoutimi et demande de confirmer leur 
présence. 

   
   
CC-2006-470 
Messages de la FCSQ 

 Les Messages de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec des lundis 23 et 30 octobre ainsi que du 6 novembre sont remis aux  
commissaires. 

   
   
CC-2006-471 
Invitation au 
lancement du recueil 
« Langage 
mathématique » 

 Les membres du Conseil sont invités au lancement du recueil 
« Langage mathématique » le vendredi 24 novembre prochain, à la 
bibliothèque du Centre d’éducation des adultes Laure-Conan, à compter 
de 10 h 30. 

   
   
CC-2006-472 
Invitation à l’activité 
Francoderole 

 Les commissaires sont également invités à voir l’évolution du 
travail en cours du « plus grand dessin d’enfants du monde » la 
Francoderole, le vendredi 17 novembre, à l’école De La Pulperie, à 9 h 30. 

   
   
CC-2006-473 
Dépliant 
promotionnel de la 
Commission scolaire 

 Mme Christine Tremblay présente deux dépliants promotionnels 
sur les programmes offerts à la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay et sur le profil Sports-Arts-Études. 

   
   
CC-2006-474 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par M. Magella Desmeules 
et résolu : 
 
QUE la présente session ordinaire soit close. 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


