
Séance extraordinaire du Conseil des commissaires du 7 juillet 2016 1 

 

é 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE CHICOUTIMI 
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 
 

 
 
 

 

PROCÈS-VERBAL d’une séance extraordinaire 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 7 juillet 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 Hélène De Champlain 

Sonia Desgagné 
Diane Durand 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

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

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
M. Robert Tremblay 

 
Sont également 
présentes : 

 

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

 

 
Absences motivées : Mme Sylvie Belzile MM. Francis Bérubé 

Jean-Claude Martel 
Gilles Routhier 

 
 

 
CC-2016-279 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour tel que déposé. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-280 
Ouverture d'un huis clos 

 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 
 DE TENIR un huis clos, il est 19 h. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-281 
Fermeture du huis clos 

 
 Il est proposé par  Mme Ruth Gagnon 
 et résolu : 
 
 DE CLORE le huis clos, il est 19 h 23. 
 

ADOPTÉE
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CC-2016-282 
Demande de décision de 
révision (DRD-2016-01) 

 
 ATTENDU la demande de révision de décision DRD-2016-01; 
 
 ATTENDU la formation d'un comité de révision de décision (CC-
2016-250); 
 
 ATTENDU la présentation dudit comité, à huis clos, de ses 
recommandations; 
 
 ATTENDU les délibérations des membres du conseil des 
commissaires; 
 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 
 D'ACCEPTER les recommandations du comité de révision de 
décision, et; 
 
 DE MANDATER Mme Josée Gaudreault afin d'assurer les suivis 
appropriés. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-283 
Demande de révision de 
décision (DRD-2016-02) 

 
 ATTENDU la demande de révision de décision DRD-2016-02; 
 
 ATTENDU la formation d'un comité de révision de décision (CC-
2016-251); 
 
 ATTENDU la présentation dudit comité, à huis clos, de ses 
recommandations; 
 
 ATTENDU les délibérations des membres du conseil des 
commissaires; 
 
 Il est proposé par  M. Raymond-Marie Mallette 
 et résolu : 
 
 D'ACCEPTER les recommandations du comité de révision de 
décision, et; 
 
 DE MANDATER Mme Josée Gaudreault afin d'assurer les suivis 
appropriés. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2016-284 
Amendement / 
Signataires des effets 
bancaires 

 
 CONSIDÉRANT que l'ensemble de nos opérations bancaires se 
transige avec la Caisse Desjardins de Chicoutimi;  
 
 CONSIDÉRANT qu'il convient de désigner les signataires des effets 
bancaires de la Commission scolaire par des individus en autorité; 
 

CONSIDÉRANT le règlement relatif à la délégation de fonctions et 
pouvoirs; 
 
 CONSIDÉRANT que Mme Chantale Cyr a été nommée directrice 
générale de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et qu'elle 
occupe cette fonction depuis le 4 juillet 2016; 
 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 
 D'ABROGER les résolutions no 2014-404 et 2015-263; 
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D'AMENDER la résolution no 2015-94; 

 
 QUE les chèques, effets bancaires divers, toute demande de crédit 
et tout document relié aux opérations bancaires de la Commission scolaire 
des Rives-du-Saguenay soient autorisés comme tels par la signature 
conjointe de deux des quatre personnes suivantes et que deux de ces 
signatures mécanographiques apparaissant sur les chèques soient 
reconnues comme valides :  
 
 -M. Antonin Simard, président; 
 -Mme Chantale Cyr, directrice générale 
 -M. Gilles Routhier, directeur général adjoint; 
 -M. Carl Duchesne, directeur du Service des ressources financières. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2016-285 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  Mme France Gagné 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 19 h 28. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 

  
Le président 

  
La secrétaire générale 

 


