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é 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE CHICOUTIMI 
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 
 

 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, 
tenue à la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue 
Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, le 29 mars 2016 à 19 h, sous la 
présidence de M. Antonin Simard, 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 le président, M. Antonin Simard : 

 
Les commissaires : Mmes Sylvie Belzile 

Hélène De Champlain 
Sonia Desgagné 
Diane Durand 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

MM. Michel Girard 
Marc Larocque 
Raymond-Marie Mallette 
Jean-Claude Martel 
Jimmy Tremblay 

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
MM. Francis Bérubé 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

Mmes Josée Gaudreault, directrice générale adjointe par intérim 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Jean Blackburn, directeur 

Martin Deschênes, directeur 
Carl Duchesne, directeur 
Paul Lalancette, directeur 
Jocelyn Ouellet, directeur 
Gilles Routhier, directeur général par intérim 

 

 
 

 
CC-2016-62 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout des sujets suivants : 
 
7.5 - Victoire à la cour supérieure; 
7.6 - Étude d'impacts monétaires / suppléance DG; 
7.7 - Nombre de cadres en congé maladie. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-63 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
23 février 2016 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 
2016 avec les corrections suivantes : 

 
CC-2016-33 - Adoption du procès-verbal de la séance du 26 

janvier 2016  
Lire : 182 000 $ destinés à l'ajout d'un psychologue et d'un 

orthophoniste. 
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CC-2016-53 Comptes rendus des comités de service et du 
comité de parents 

La rencontre du comité de parents qui devait avoir lieu en février a 
été annulée. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-64 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 

identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 16 février au 
17 mars 2016. 

 
 

 
CC-2016-65 
Transmission d'une 
résolution du comité de 
parents 

 
Les membres du conseil reçoivent une résolution du comité de 

parents demandant l’ajout de deux parents utilisateurs sur le comité 
d’analyse de la tarification en service de garde ainsi que d'un responsable 
d’un service de garde. 
 

Les membres sont en accord pour que ledit comité d'analyse puisse 
s'adjoindre des invités, mais sans droit de vote, afin de conserver la parité. 

 
 

 
CC-2016-66 
Nomination / Direction 
générale adjointe 
temporaire 

 
 ATTENDU l'absence prolongée de la Direction générale; 
 
 ATTENDU les opérations administratives importantes à réaliser d'ici 
les prochains mois; 
 
 ATTENDU la nomination d'un directeur général par intérim 
(résolution no CC-2016-6); 
 
 ATTENDU le besoin de combler, de façon temporaire, le poste de 
direction générale adjointe laissé vacant depuis le 16 décembre 2015; 
 
 Il est proposé par  M. Michel Girard 
 et résolu : 
 
 D'ENTÉRINER la nomination de Mme Josée Gaudreault à titre de 
directrice générale adjointe de manière temporaire, rétroactivement au 29 
février 2016; 
 

D'ACCORDER à Mme Josée Gaudreault le traitement applicable à la 
classe d'emploi de directrice générale adjointe, et ce, rétroactivement, pour 
la durée de cette fonction. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-67 
Modification du 
règlement / Le jour, 
l'heure et le lieu des 
séances du conseil des 
commissaires 

 
ATTENDU les discussions menées en soirée plénière le 22 mars 

2016; 
 

ATTENDU la volonté des membres du conseil de tenir deux séances 
régulières par mois; 
 
 Il est proposé par  M. Raymond-Marie Mallette 
 et résolu : 
 
 D’AMENDER le règlement Le jour, l’heure et le lieu des séances du 
conseil des commissaires; 
 
 DE RÉÉVALUER la fréquence des rencontres pour l’année scolaire 
2016-2017. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-68 
Modification du 
calendrier des rencontres 
du conseil des 
commissaires 

 
ATTENDU l’amendement apporté au règlement Le jour, l’heure et le 

lieu des séances du conseil des commissaires (no CC-2016-68); 
 
 Il est proposé par  Mme Sylvie Belzile 
 et résolu : 
 

D’AMENDER le calendrier des rencontres du conseil des 
commissaires de 2015-2016 en y ajoutant les dates suivantes: 
 

 Le 12 avril 2016; 
 Le 10 mai 2016; 
 Le 14 juin 2016. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-69 
Rapport du comité 
d'analyse des bassins du 
secteur sud 

 
ATTENDU les augmentations de clientèle du primaire ainsi que les 

besoins grandissants d'espaces; 
 

ATTENDU la résolution numéro CC-2015-320 quant à la 
composition du comité d'analyse des bassins du secteur sud des écoles 
primaires ainsi qu'à son mandat; 
 

ATTENDU les consultations menées auprès des différentes 
instances; 
 

ATTENDU la présentation des travaux du comité en rencontre 
plénière le 19 janvier 2016; 
 
 Il est proposé par  M. Michel Girard 
 et résolu : 
 
 D’ACCEPTER le rapport final du comité sur les bassins du secteur 
sud; 
 
 D'ACCEPTER la recommandation du transfert de la classe 
ressource de l'école Saint-Denis à l'école Saint-Antoine, à compter du 1er 
juillet 2016; 
 
 D'ACCEPTER la recommandation de récupération des espaces de 
l'école André-Gagnon occupés par le centre de la petite enfance 
Montessori, équivalant à deux classes, à compter du 1er juillet 2016; 
 
 D'ACCEPTER la recommandation de modifier les bassins prioritaires 
et complémentaires des écoles De La Pulperie et Saint-Coeur-de-
Marie/Saint-Antoine, à compter du 1er juillet 2016. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-70 
Fermeture de la Maison 
familiale rurale 

 
ATTENDU les difficultés de recrutement rencontrées dans les 

dernières années; 
 
ATTENDU les résultats d'analyse du potentiel de recrutement 

annuel pour ce service;  
 
 ATTENDU le nombre d'élèves en fin de formation; 
 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 
 DE PROCÉDER à la fermeture de la Maison familiale rurale, à 
compter du 30 juin 2016. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-71 
Résiduel - Frais de 
représentation des 
commissaires 

 
 ATTENDU la mise en place de la Fondation de la Réussite du Fjord; 
 
 ATTENDU l'importance de soutenir les projets des écoles et des 
centres; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 
 DE TRANSMETTRE les montants résiduels au 30 juin 2016 du 
poste budgétaire de frais de représentation des commissaires à la 
Fondation de la Réussite du Fjord. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

 

 
 

 
CC-2016-72 
Amendement de la 
politique relative aux 
contrats 
d'approvisionnement, de 
services et de travaux de 
construction 

 
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics et les 

Règlements sur les contrats d’approvisionnement, sur les contrats de 
services et sur les contrats de travaux de construction des organismes 
publics; 
 

ATTENDU la recommandation du comité consultatif de gestion; 
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 

D’AMENDER la politique relative aux contrats d’approvisionnement, 
de services et de travaux de construction selon le document présenté par la 
direction du Service des ressources matérielles. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-73 
Adoption des calendriers 
scolaires 2016-2017 

 
ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents; 

 
ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat de 

l'enseignement; 
 

ATTENDU que les projets de calendriers scolaires déposés 
respectent le régime pédagogique; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité des Services éducatifs 
jeunes et adultes; 
 
 Il est proposé par  M. Raymond-Marie Mallette 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER les projets de calendriers scolaires 2016-2017, pour le 
secteur des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, tels que déposés par le Comité des Services éducatifs 
jeunes et adultes. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-74 
Programme de mesures 

 
ATTENDU la consultation menée auprès du comité de parents ; 
 
ATTENDU les consultations menées auprès des comités de 

concertation des écoles primaires et secondaires ; 
 
ATTENDU la consultation menée auprès du Syndicat de 

l’enseignement du Saguenay ; 
 
ATTENDU la recommandation du comité des services éducatifs 

adultes et jeunes ; 
 
 Il est proposé par  Mme Caroline Tremblay 
 et résolu : 
 

D’ADOPTER le programme de mesure de mai et juin 2016 pour les 
ordres d’enseignement primaire et secondaire. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-75 
Adoption de protocoles 
pour disciplines 
reconnues par le 
Ministère 

 
ATTENDU la reconnaissance par le MEES des disciplines sportives 

suivantes : athlétisme, volleyball, tir-à-l'arc, basketball, gymnastique, nage 
synchronisée, patinage, tennis, que la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay offre dans son profil Sports-Arts-Études; 

 
ATTENDU l’obligation pour la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay de signer les nouveaux protocoles d’entente établis par le MEES, 
et ce, avec toutes les Fédérations sportives dans toutes les disciplines 
sportives reconnues; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité des services éducatifs 

adultes et jeunes; 
 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 

D’ACCEPTER les nouveaux protocoles d’entente avec les 
différentes Fédérations des disciplines suivantes : 

 
 Athlétisme; 
 Volleyball; 
 Tir-à-l'arc; 
 Basketball; 
 Gymnastique; 
 Nage synchronisée; 
 Patinage; 
 Tennis; 

 
D’AUTORISER la direction d'école et la direction des Services 

éducatifs jeunes à signer tous les documents y afférents. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-76 
Adhésion au 
regroupement d'achats 
de fournitures médicales 

 
ATTENDU que le Centre collégial des services regroupés (CCSR) 

invite tous les organismes du réseau de l'éducation à participer à un 
regroupement d’achats pour la conclusion d’un contrat à commandes pour 
l’acquisition de fournitures médicales pour une période initiale de trois (3) 
ans à compter de mai 2016 avec option de renouvellement une année à la 
fois pour un maximum de deux ans; 
 

ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
effectue ce type d’achats; 
 

ATTENDU qu’il n’y a aucuns frais d’adhésion; 
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ATTENDU qu’il serait avantageux pour la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay d’adhérer à ce regroupement d’achats; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité des Services des 
ressources matérielles et de l’informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 

D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay au regroupement d’achats du CCSR pour l'achat de 
fournitures médicales; 
 

DE DÉLÉGUER la direction du Service des ressources matérielles à 
signer tous les documents requis afin de donner plein effet aux présentes. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-77 
Adhésion au 
regroupement d'achats 
de licences Microsoft 

 
ATTENDU que la GRICS invite les commissions scolaires du 

Québec à participer à un regroupement d’achats pour la conclusion d’un 
contrat à commandes pour l’acquisition de licences pour la période du 1er 
juin 2016 au 31 mai 2017 avec option de renouvellement une année à la fois 
pour un maximum de deux ans, et ce, aux mêmes conditions; 
 

ATTENDU que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
effectue ce type d’achats; 
 

ATTENDU qu’il n’y a aucuns frais d’adhésion; 
 

ATTENDU qu’il serait avantageux pour la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay d’adhérer à ce regroupement d’achats; 
 

ATTENDU la recommandation du Comité des Services des 
ressources matérielles et de l’informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 

D’AUTORISER la participation de la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay au regroupement d’achats de la GRICS pour l'achat de 
licences Microsoft; 
 

DE DÉLÉGUER la direction du Service des ressources matérielles à 
signer tous les documents requis afin de donner plein effet aux présentes. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-78 
Octroi de contrat / 
Réfection des blocs 
sanitaires de l'école St-
Denis 

 
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 25 février 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des blocs 
sanitaires de l'école St-Denis au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Constructions C.R.; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-79 
Octroi de contrat / 
Réfection des portes 
extérieures au CFGA des 
Rives-du-Saguenay, 
pavillon Durocher 

 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 17 février 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 8 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Ruth Gagnon 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des portes 
extérieures au CFGA des Rives-du-Saguenay, pavillon Durocher, au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Isofor inc.; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-80 
Octroi de contrat / Mise à 
jour des finis intérieurs 
de l'école Ste-Thérèse 

 
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 25 février 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 17 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de remplacement des finis 
intérieurs de l'école Ste-Thérèse au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Pol-Vin Construction; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-81 
Octroi de contrat / Mise 
aux normes des 
ascenseurs à 
L'Odyssée/Lafontaine 

 
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 23 février 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Hélène De Champlain 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de mises aux normes des 
ascenseurs de l'école L'Odyssée/Lafontaine au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Ascenseurs Lumar inc.; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-82 
Octroi de contrat / 
Réfection de la 
fenestration à Georges-
Vanier 

 
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 3 mars 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 21 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection de la 
fenestration de l'école Georges-Vanier au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Isofor inc.; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-83 
Octroi de contrat / 
Remplacement de 
panneaux électriques à 
L'Odyssée/Dominique-
Racine 

 
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 3 mars 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 22 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Caroline Tremblay 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de remplacement de 
panneaux électriques à L'Odyssée/Dominique-Racine au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Électricité du Fjord inc. ; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-84 
Octroi de contrat / 
Remplacement de portes 
extérieures à 
L'Odyssée/Dominique-
Racine 

 
ATTENDU l’appel d’offres sur invitation lancé le 9 mars 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 22 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Sylvie Belzile 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de remplacement de 
portes extérieures à L'Odyssée/Dominique-Racine au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Vitrerie A. & E. Fortin inc.; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-85 
Octroi de contrat / 
Réfection des finis 
intérieurs de l'école 
Sainte-Claire 

 
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 9 mars 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 23 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des finis 
intérieurs de l'école Ste-Claire au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Les Constructions Tect-Hab inc; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-86 
Approvisionnement en 
produits d'entretien 
ménagers d'avril 2016 à 
mars 2017 (blocs 1 et 6) 

 
ATTENDU la nécessité d’approvisionnement en produits d’entretien 

ménager pour les établissements de la Commission scolaire; 
 

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 3 mars 2016; 
 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 22 mars 2016; 
 

ATTENDU la politique d’approvisionnement en biens et services de 
la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi que la Loi sur les 
contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C-65.1); 
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 

DE RETENIR pour les produits d’entretien ménager, requis par les 
écoles, centres et services de la Commission scolaire, les plus bas 
soumissionnaires conformes pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 
2017 avec possibilité de renouvellement entre les deux parties pour une 
année supplémentaire. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-87 
Octroi de contrat / 
Réfection des blocs 
sanitaires à l'école Saint-
Antoine  

 
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 9 mars 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 24 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  M. Michel Girard 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des blocs 
sanitaires de l'école St-Antoine au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Les constructions Savard inc.; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-88 
Acquisition de tablettes 
numériques 

 
 
ATTENDU le nouveau regroupement des Commissions scolaires du 

Lac-St-Jean  et des Rives-du-Saguenay pour l'acquisition de tablettes 
numériques; 

 
ATTENDU le mandat donné à la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay afin qu'elle effectue le processus d'acquisition au nom du 
regroupement; 
 

ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 10 mars 2016; 
 

ATTENDU l’ouverture des soumissions du 29 mars 2016; 
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l’informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Caroline Tremblay 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour l'acquisition des tablettes numériques 
au plus bas soumissionnaire conforme, soit la Coopérative de l'Université 
Laval; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-89 
Acquisition de postes 
informatiques fixes 

 
ATTENDU la résolution CC-2014-113 pour l’autorisation de 

participation au regroupement d’achats du Centre collégial des services 
regroupés (CCSR) pour l’acquisition de postes informatiques fixes; 
 

ATTENDU le lancement de l’appel d’offres public lancé par le CCSR 
le 24 mars 2014; 
 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 25 avril 2014; 
 

ATTENDU la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique;  
 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 

DE RETENIR pour l’acquisition de postes informatiques fixes pour la 
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, les deux plus bas 
soumissionnaires conformes ayant un bureau d’affaires sur le territoire 
desservi par la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, soit Progitech 
et IT2GO; 
  

DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 
documents relatifs à ce dossier; 

 
DE FOURNIR aux membres du conseil les documents afférents. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-90 
Octroi de contrat / 
Remplacement des 
chaudières à 
L'Odyssée/Lafontaine 

 
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 1er mars 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 29 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
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D’ACCORDER le contrat pour les travaux de remplacement des 

chaudières de l'école  secondaire L'Odyssée/Lafontaine au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Pro Combustion inc.; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-91 
Octroi de contrat / 
Réfection des drains de 
fondation et de l'entrée 
d'eau de l'école Sainte-
Bernadette  

 
ATTENDU l’appel d’offres public lancé le 10 mars 2016; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 29 mars 2016; 

 
ATTENDU la recommandation du comité des Services des 

ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 

D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des drains de 
fondation et de l'entrée d'eau de l'école Ste-Bernadette au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Les entreprises Siderco inc.; 

 
DE DÉLÉGUER le président et le directeur général pour signer les 

documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-92 
Rapport du président 

 
Est déposé, le rapport du président concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 23 février 2016 
 Rencontre avec Mmes Ruth Gagnon et Anik Larouche pour la préparation 

du mémoire sur le projet de loi 86. 
 
Le 7 mars 2016 
 Participation à la présentation de l'évaluation du Centre Soir-Enfants à 

l'école De La Pulperie; 
 Rencontre avec Mmes Ruth Gagnon et Anik Larouche pour la préparation 

du mémoire sur le projet de loi 86; 
 Rencontre avec le directeur général par intérim concernant divers 

dossiers. 
 
Le 9 mars 2016 
 Rencontres avec les députés MM. Alexandre Cloutier, Sylvain 

Gaudreault et Serge Simard afin de présenter le mémoire sur le projet de 
loi 86. 

 
Le 11 mars 2016 
 Participation à une rencontre de la Table interordres de l'Éducation du 

Saguenay - Lac-Saint-Jean, en compagnie du directeur général, à Alma. 
 
Les 15, 16 et 17 mars 2016 
 Participation au Rendez-vous CSQ de l'éducation, à Montréal. 

 
 

 
CC-2016-93 
Rapport du directeur 
général par intérim 

 
Le directeur général par intérim présente un résumé d'interventions 

ou représentations faites au cours des dernières semaines : 
 
 
Le 17 février 2016 
 Participation à une rencontre de la Fondation du Père Armand, à l'école 

secondaire Des Grandes-Marées. 
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Le 7 mars 2016 
 Rencontre avec le président concernant divers dossiers. 
 
Le 11 mars 2016 
 Participation à une rencontre de la Table interordres de l'Éducation du 

Saguenay - Lac-Saint-Jean, en compagnie du directeur général, à Alma. 
 
Le 17 mars 2016 
 Participation au lancement de la Fondation de la Réussite du Fjord. 
 

 
 

 
CC-2016-94 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
M. Raymond-Marie Mallette annonce que l'activité-bénéfice qu'il a 

organisée a rapporté, pour les écoles de Saint-Honoré et Saint-David, une 
somme de 3 141 $ qui servira à payer 50 % des frais de transport des 
élèves lors de sorties scolaires. De plus, il mentionne qu'il a obtenu deux 
caisses de Transformers afin que les écoles de sa circonscription en 
bénéficient. Il termine en affirmant qu'il est important pour lui que la 
population sache qu'il s'implique dans son milieu. 
 

M. Jean-Claude Martel mentionne qu'il a participé aux rencontres de 
l'Approche québécoise d'initiative sociale, du CREDD et de la Coalition de 
solidarité et santé du centre communautaire St-Paul. Il revient également 
sur le lancement de la Fondation de la Réussite du Fjord lors duquel il a 
remplacé le président. 

 
 

 
CC-2016-95 
Comptes rendus des 
comités de service et du 
comité de parents 

 
Les membres du conseil ont l'occasion d'obtenir des informations 

relatives aux rencontres du Comité de vérification et de service des 
ressources financières du 16 février 2016, du Comité des services éducatifs 
jeunes et adultes du 16 février, du Comité de service des ressources 
humaines du 16 février, du Comité des ressources matérielles et 
informatique tenues les 16 et 23 février et du comité de parents du 13 
janvier 2016. 

 
 

 
CC-2016-96 
Projet / Politique de frais 
de déplacement 

 
Les membres du conseil ont reçu le projet de politique de frais de 

déplacement, lequel sera soumis au processus de consultation. 

 
 

 
CC-2016-97 
Contrôle budgétaire 

 
Ont été présentés les résultats du contrôle budgétaire du 31 janvier 

2016 démontrant un léger surplus de 26 785 $. 
 
 

 
CC-2016-98 
Victoire à la cour 
supérieure 

 
M. Jean-Claude Martel, vice-président, informe les membres du 

conseil du jugement de la cour supérieure rendu concernant l'accès par les 
tribunaux aux discussions tenues à huis clos par les commissaires. 

 
 

 
CC-2016-99 
Étude d'impact monétaire 

 
Mme Sonia Desgagné, commissaire, demande que les membres du 

conseil reçoivent les différents scénarios comparatifs démontrant les 
impacts financiers des remplacements liés à l'absence du directeur général, 
sur une semaine, avec une direction d'école au maximum de la classe. 

 
 

 
CC-2016-100 
Nombre de cadres en 
congé maladie 

 
Mme Diane Durand, commissaire, demande combien de cadres sont 

présentement en congé maladie. M. Gilles Routhier mentionne qu'il y en a 
présentement six. 
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CC-2016-101 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 22 février 7, 14 et 21 mars 2016 sont déposés aux 
membres du Conseil. 

 
 

 
CC-2016-102 
Résolutions de diverses 
commissions scolaires 

 
En réaction au projet de loi 86, les membres du conseil ont 

l'occasion de prendre connaissance des résolutions des Commissions 
scolaires Beauce-Etchemin et de la Capitale. De plus, en réaction à la 
mesure transitoire du programme 2.0, les commissaires reçoivent la 
résolution de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 

 
 

 
CC-2016-103 
Mémoire de la 
Commission scolaire de 
Charlevoix 

 
Les commissaires reçoivent le mémoire de la Commission scolaire 

de Charlevoix. 

 
 

 
CC-2016-104 
Lauréat Forces Avenir 

 
M. Maxime Gagné, un élève engagé à atteindre ses objectifs 

professionnels en dépit de ses difficultés d'apprentissage, de l'École 
Fréchette, a été sélectionné à titre de lauréat de la semaine du programme 
Forces AVENIR au secondaire dans la catégorie AVENIR Élève 
persévérant. 

 
 

 
CC-2016-105 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 21. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 

  
Le président 

  
La secrétaire générale 

 


