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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 des commissaires, 
sise au 36, rue Jacques-Cartier Est, Chicoutimi, le 11 mars 2003, 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, 
 
Sont présents, présentes, outre la présidente, 
 
Les commissaires : Mmes Jacqueline Asselin 
  Sylvie Belzile  
  Lise Blackburn 
  Sonia Desgagné 
  Diane Durand 
  Ruth Gagnon 
  Diane Gauthier 
  Denise Hudon 
  Chrystiane Jean 
  Diane Perron 
  Diane Tremblay 
  Élaine Tremblay 
 MM. Jean-Claude Basque 
  Rino Beaulieu 
  Gilles Cardinal 
  Michel Girard 
  Charles Lavoie 
  Rémy Simard  
 
Commissaires repré-  Mme France Gagné 
sentantes des parents :  M. Jean-Marc Girard 
 
Sont également MM. Eudore Chouinard, directeur général adjoint 
présents :  Michel Cloutier, secrétaire général 
  Claude Dauphinais, directeur général 
 
Absence : M. Yvon Pelletier, directeur général adjoint 

 
 
 
Il est proposé par M. Jean-Marc Girard 
et résolu : 
 
Que l’ordre du jour de la présente session soit accepté. 

 
ADOPTÉE 

 
 

 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 

Conseil des commissaires, tenue le 25 février 2003, tel que rédigé. 
ADOPTÉE 
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CONSIDÉRANT les nombreuses modifications législatives 

apportées à la Loi sur les élections scolaires depuis 1998; 
 
CONSIDÉRANT l’importance des coûts supplémentaires 

résultant de ces modifications législatives identifiées dans l’étude récente réalisée par 
la Fédération des commissions scolaires du Québec; 

 
CONSIDÉRANT les sommes estimées dont disposent les 

Commissions scolaires pour la tenue des élections qui auront lieu le 16 novembre 
2003; 

 
CONSIDÉRANT que, contrairement aux municipalités, le 

pouvoir de taxation des Commissions scolaires est plafonné et de ce fait, que toute 
somme supplémentaire consacrée à la tenue des élections scolaires de 2003 pourrait 
avoir un effet sur les services éducatifs rendus aux élèves; 

 
Il est proposé par M. Charles Lavoie 
et résolu : 
 
D’INFORMER le ministre de l’Éducation que la Commission 

scolaire des Rives-du-Saguenay appuie entièrement la Fédération des commissions 
scolaires du Québec dans ses demandes concernant le financement des élections 
scolaires du 16 novembre 2003. 

 
ADOPTÉE 

 
 

 
 
ATTENDU le Conseil régional de l’environnement et du 

développement durable; 
 
ATTENDU les intérêts pour la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay d’avoir un représentant au Conseil d’administration de 
l’organisme; 

 
Il est proposé par Mme Jacqueline Asselin 
Et résolu : 
 
DE DEVENIR membre du CREDD et de désigner Monsieur 

Charles Lavoie pour agir comme représentant de la Commission Scolaire des Rives-
du-Saguenay au sein du Conseil d’administration de l’organisme pour l’année 2003 
et; 

 
D’AUTORISER à cette fin, le versement d’un montant de 

quatre-vingt dollars (80,00 $). 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
 
ATTENDU les mesures d’attrition prévues dans la 

démarche de développement organisationnel 2002, notamment en ce qui concerne le 
poste d’adjointe administrative au service des finances; 

 
ATTENDU l’analyse réalisée par les services d’éducation 

aux adultes et le service des finances dans la restructuration des tâches assumées 
par l’adjointe administrative; 

 
ATTENDU le départ prévisible de Mme Diane Poitras, le 4 

août prochain, à l’occasion de sa démission pour retraite et la nécessité d’assumer 
une transition avec la personne qui assumera une partie de ses tâches dans l’avenir; 
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ATTENDU la recommandation favorable du Comité du 

service des ressources humaines; 
 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
DE CRÉER un poste d’agent d’administration au service 

des ressources financières à compter du premier mai 2003. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
 

En ce qui concerne le projet d’ajustements aux fonctions de 
soutien à la structure administrative d’une part, du service des ressources humaines 
et d’autre part, de l’école secondaire Charles-Gravel, il est convenu de reporter les 
discussions et décisions de façon à permettre à la direction générale de poursuivre 
les études et de soumettre ultérieurement ses recommandations au Conseil des 
commissaires. 

 
 

 
 
ATTENDU la recommandation de la direction générale; 
 
Il est proposé par Mme Diane Tremblay 
et résolu : 
 
DE CONFIRMER Madame Monique Beaudry et Monsieur 

Stéphane Côté dans des postes de directions adjointes d’établissement. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
 
ATTENDU le temps requis pour établir des plans et devis 

afin de procéder aux appels d’offre permettant ainsi la réalisation des projets 
concernés durant la période des vacances d’été; 

 
ATTENDU les économies ainsi réalisables par suite de la 

mise en place d’une pareille mesure; 
 
ATTENDU la recommandation positive du Comité du 

service des ressources matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
D’accepter le plan triennal des investissements 2003-2006 

selon l’ordre de priorités établies et présentées par la direction du service des 
ressources matérielles en réservant dès maintenant un montant de 1 500 000$ pour 
la réalisation de tels travaux priorisés et identifiés. 

 
ADOPTÉE 
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ATTENDU la recommandation positive du Comité du 

service des ressources matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Sylvie Belzile 
et résolu : 
 
D’ENGAGER les professionnels suivants pour la réalisation 

des projets d’investissements : 
 

ÉTABLISSEMENT PROJET ARCHITECTE INGÉNIEUR 

Polyvalente Dominique-
Racine 

Transfert sec. III Yves Bergeron Cegertec Inc. 

Polyvalente Lafontaine Transfert informatique Groupe D.P.A. Génivel BPR 
Polyvalentes Laboratoires - CEM Consultants 
St-Isidore Toiture et solins Anne Rioux - 
Vanier, Du Vallon et St-Félix Toiture et solins Les Maîtres d’œuvre Inc. - 
Ste-Claire Ventilation – gymnase - Groupe conseil Saguenay 
Établissements Économie d’énergie - Unigec 

St-Louis Fenestration à guillotine, 
parement et alarme 

Christian Coté, architecte - 

Polyvalente Dominique-
Racine 

Plomberie - Cegertec Inc. 

La Source (St-Honoré) Drainage de la cour - Génivel BPR 

Notre-Dame Cage d’escalier, 
éclairage secours 

Anne Rioux - 

Polyvalente Dominique-
Racine 

Cage d’escalier Les Architectes Associés - 

Centre administratif (J.-C.) Salle des commissaires Les Architectes Associés CEM Consultants 
Toiture Urgences Les Maître d’œuvre Inc. - 

 
ADOPTÉE 

 
 

 
 
ATTENDU l’impossibilité par Mme Diane Durand de siéger 

sur le comité ad hoc sur la conciergerie constitué le 14 janvier dernier (voir CC-20003-
004); 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de désigner un autre membre du 

Conseil pour la remplacer; 
 
Il est proposé par M. Rino Beaulieu 
et résolu : 
 
DE NOMMER Monsieur Charles Lavoie pour représenter 

les membres du Conseil des commissaires sur le comité ad hoc sur la conciergerie. 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
Après que des informations eurent été communiquées 

quant à une demande présentée par la Fédération des Commissions scolaires du 
Québec dans une lettre datée du 25 février dernier; 

 
Il est proposé par Mme Diane Perron 
et résolu : 
 
DE SOUMETTRE les noms de Mesdames Sonia 

Desgagné, Diane Gauthier et Jacqueline Asselin comme candidates pour occuper un 
poste au sein des Commissions du Conseil Supérieur de l’Éducation. 

 
ADOPTÉE 

CC-2003-080 
Engagements de 
professionnels / 
contrats 

CC-2003-081 
Comité sur la 
conciergerie 

CC-2003-082 
Candidatures / Conseil 
supérieur de l’Éducation 



CC / 11 mars 2003 

 
Les membres du Conseil des Commissaires ont pu prendre 

connaissance du rapport de réunion des Comités de service suivants : 
 
Éducatifs adultes : 
Réunion du 11 février 2003 
 
Ressources financières : 
Réunion du 17 février 2003 
 
Ressources matérielles : 
Réunion du 4 février 2003 

 
 
 
Mme la présidente invite les membres du Conseil à être 

présents lors d’une rencontre d’information qui se tiendra à leur intention, le mardi, 18 
mars à 20 h, en la salle du Conseil des commissaires et au cours de laquelle des 
représentants de l’organisme chargé de l’Opération Cartes d’identité et de la Direction 
régionale de la Santé interviendront quant aux objectifs et modalités d’action reliés à 
l’application de ce programme d’intervention en région. 

 
 

 
 
Les membres du Conseil sont informés que l’Assemblée 

générale et le Congrès de la Fédération des Commissions scolaires du Québec se 
tiendront à Montréal les 23 et 24 mai prochain. Le thème du Congrès sera 
« L’éducation au cœur de nos vies ». 

 
 

 
 
Sur ce, la présente session du Conseil se termine. 
 
 
 
 
 

La présidente  Le secrétaire général 
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