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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 28 mars 2017 à 20 h 16, sous la 
présidence de Madame France 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, madame France 
Gagné : 

 
Les commissaires : Mmes Hélène De Champlain 

Sonia Desgagné 
Diane Durand 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 

MM. Michel Girard 
Marc Larocque 
 

 
Commissaires-parents : Mmes Annick Larouche 

Caroline Tremblay 
MM. Gaétan Gagnon 

Robert Tremblay 
 

Sont également présents : 
 

Mmes Johanne Allard, directrice 
Chantale Cyr, directrice générale 
Sarah Tremblay, secrétaire générale 

 
MM. Martin Deschênes, directeur 

Jocelyn Ouellet, directeur 
 

 
Absence : Mme Sylvie Belzile M. Jimmy Tremblay 

 
 

La secrétaire générale enregistre les lettres de démission de 
MM. Raymond-Marie Mallette et Jean-Claude Martel, lesquelles sont 
effectives à compter du 23 mars 2017. 

 
  

 
CC-2017-100 
Adoption de l'ordre du 
jour 

 
 Il est proposé par  Mme Caroline Tremblay 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER l'ordre du jour avec l'ajout des sujets suivants : 
 
6.5 - Rôle du commissaire; 
6.6 - Motion de félicitations; 
6.7 - Élection à la FCSQ. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-101 
Adoption du procès-
verbal de la séance du 
14 mars 2017 

 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 

D'ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 
2017 tel que déposé. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 



Séance ordinaire du Conseil des commissaires du 28 mars 2017  2 

 

 
CC-2017-102 
Courrier reçu 

 
Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste 

identifiant les sujets du courrier reçu à la Direction générale du 13 au 22 
mars 2017. 

 
Mme France Gagné revient sur la correspondance reçue de la 

Commission des services communautaires, de la vie de quartier et du 
développement social voulant connaître le positionnement de la 
Commission scolaire sur le fait que Ville de Saguenay veut décréter la fête 
de l’Halloween toujours le dernier vendredi ou samedi du mois d’octobre de 
chaque année. Les membres sont en accord afin de consulter le comité de 
parents avant l’adoption d’une résolution. 

 
 

 
CC-2017-103 
Institution du comité de 
répartition des 
ressources 

 
 CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2017, des articles 
193.2 et suivants de la Loi sur l'instruction publique; 
 
 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit instituer un comité 
de répartition des ressources; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Gauthier 
 et résolu : 
 
 QUE le Comité de répartition des ressources soit formé de quinze 
(15) membres, dont : 
 

 Le directeur général; 
 Le responsable des services EHDAA; 
 Quatre (4) directions d'école primaire; 
 Deux (2) directions d'école secondaire; 
 Deux (2) directions de centre; 
 Cinq (5) membres du personnel cadre des services. 

 
ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-104 
Abrogation de la 
résolution CC-2017-90 / 
Direction générale 
adjointe par intérim 

 
 CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice générale; 
 
 CONSIDÉRANT que la directrice générale s'en remet à la décision 
du conseil des commissaires; 
 
 Il est proposé par  Mme Diane Durand 
 et résolu : 
 
 D'ABROGER la résolution CC-2017-90 et que le poste de direction 
générale adjointe soit laissé vacant pour une période indéterminée. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-105 
Amendement à la 
résolution CC-2017-23 / 
Démarche d'évaluation 
du rendement de la 
directrice générale 

 
CONSIDÉRANT les changements survenus au sein du conseil des 

commissaires; 
 
 CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de revoir la composition du comité 
d'évaluation du rendement; 
 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 
 D'AMENDER la résolution CC-2017-23; 
 
 QUE, en sus de la présidence qui siège d'office sur le comité, les 
membres suivants soient désignés au sein du comité d'évaluation du 
rendement 2016-2017 : 
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 Mme Diane Durand; 
 Mme Ruth Gagnon; 
 M. Marc Larocque; 
 M. Michel Girard; 
 Mme Caroline Tremblay, substitut; 

 
 
 D'APPROUVER le processus d'évaluation proposé pour 2016-2017. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2017-106 
Politique Consommation 
d'alcool, de drogues et 
de médicaments au 
travail 

 
CONSIDÉRANT l'importance d'offrir à l'ensemble des élèves et des 

employés un environnement sain, sécuritaire et propice aux meilleurs 
services éducatifs; 
 
 CONSIDÉRANT l'orientation de la Commission scolaire relativement 
à la consommation et à la possession de drogues, d'alcool et de 
médicaments au travail; 
 
 CONSIDÉRANT la volonté de la Commission scolaire à ce que les 
employés offrent une prestation de travail exempte de l'influence de l'alcool, 
de drogues et de médicaments pouvant nuire à leur sécurité ou à la sécurité 
d'autrui ainsi qu'à l'image de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT les consultations menées auprès des différentes 
instances concernées; 
 
 Il est proposé par  Mme Ruth Gagnon 
 et résolu : 
 
 D'ADOPTER la politique Consommation d'alcool, de drogues et de 
médicaments au travail. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-107 
Autorisation de dépôt de 
candidature / Cégep de 
Chicoutimi 

 
 CONSIDÉRANT l'arrivée à échéance du mandat de Mme Hélène De 
Champlain à titre de membre du Conseil d'administration du Cégep de 
Chicoutimi; 
 
 CONSIDÉRANT que dans le cadre du processus de comblement de 
poste vacant, les candidatures reçues sont soumises au ministre aux fins de 
nomination d'un représentant des commissions scolaires; 
 
 Il est proposé par  Mme Annick Larouche 
 et résolu : 
 
 D'AUTORISER Mme Hélène De Champlain à déposer sa candidature 
au poste de membre du Conseil d'administration du Cégep de Chicoutimi et 
ainsi représenter la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au sein 
dudit conseil. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-108 
Octrois de contrat / Mise 
à niveau des systèmes 
de contrôle 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 9 février 2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 8 mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de notre professionnel pour la 
réalisation du programme d'économie d'énergie, soit la firme Unigec; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
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 Il est proposé par  Mme Caroline Tremblay 
 et résolu : 
 
 D'ACCORDER le contrat de service pour la mise à niveau des 
systèmes de contrôle pour les bâtiments de la Commission scolaire des 
Rives-Du-Saguenay de Chicoutimi-Nord, pour la période du 1er juillet 2017 
au 30 juin 2020, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Servitrol (1994) 
enr.; 
 

D'ACCORDER le contrat de service pour la mise à niveau des 
systèmes de contrôle pour les bâtiments de la Commission scolaire des 
Rives-Du-Saguenay de Chicoutimi et de La Baie, pour la période du 1er 
juillet 2017 au 30 juin 2020, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les 
Contrôles A.C. inc.; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale 
pour signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE
 
 

 
CC-2017-109 
Octroi de contrat / 
Réfection de la 
fenestration de l’école 
Saint-Antoine 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 15 février 2017; 

 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 15 mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT 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 fenestration de l'école 
Saint-Antoine au plus bas soumissionnaire conforme, soit Isofor inc.; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale 
pour signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-110 
Octroi de contrat / 
Services professionnels 
en architecture et en 
ingénierie / Projet de 
réfection des blocs 
sanitaires de l’école 
Dominique-Racine 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 23 février 2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 13 mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection formé 
conformément à l'alinéa 2 de l'article 26 du Règlement sur les contrats de 
services des organismes publics; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  Mme Sonia Desgagné 
 et résolu : 
 
 D'ACCORDER le contrat de services professionnels pour le projet 
de réfection des blocs sanitaires de l'école Dominique-Racine aux 
soumissionnaires ayant obtenu la note finale la plus élevée, soient Unigec 
Experts-conseil pour l'ingénierie et Les Maîtres d'oeuvre pour l'architecture; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale 
pour signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE
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CC-2017-111 
Octroi de contrat / Mise à 
jour des finis intérieurs 
de l’école Saint-Joseph 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 2 mars 2017; 

 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 21 mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT 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 finis 
intérieurs de l'école Saint-Joseph au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Pol-Vin Construction inc.; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale 
pour signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-112 
Octroi de contrat / 
Réfection des escaliers à 
Durocher 

 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 7 mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 22 mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT 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 escaliers 
du pavillon Durocher au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pol-Vin 
Construction inc.; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale 
pour signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE

 

 
 

 
CC-2017-113 
Octroi de contrat / 
Réfection des toilettes, 
des vestiaires et des 
douches de l’école De la 
Pulperie 

 
CONSIDÉRANT l'appel d'offres public lancé le 3 mars 2017; 

 
 CONSIDÉRANT l'ouverture des soumissions le 23 mars 2017; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services des 
ressources matérielles et de l'informatique; 
 
 Il est proposé par  M. Robert Tremblay 
 et résolu : 
 
 D'ACCORDER le contrat pour les travaux de réfection des toilettes 
et des vestiaires de l'école De la Pulperie au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Isofor inc.; 
 
 DE DÉLÉGUER la présidente par intérim et la directrice générale 
pour signer les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTÉE
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CC-2017-114 
Rapport de la présidente 
par intérim 

 
Est déposé, le rapport de la présidente par intérim concernant 

certaines représentations ou interventions faites au cours des dernières 
semaines : 

 
Le 14 mars 2017 
 Visite de chantier à l'école Fréchette en compagnie de la directrice 

générale. 
 
Le 15 mars 2017 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
Le 17 mars 2017 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
Le 18 mars 2017 
 Participation à une séance de travail sur la Délégation de fonctions et 

pouvoirs. 
 
Le 22 mars 2017 
 Participation au Show des Rives, à l'école secondaire Des Grandes-

Marées. 
 

 
 

 
CC-2017-115 
Rapport de la directrice 
générale 

 
Est déposé, le rapport de la directrice générale concernant certaines 

représentations ou interventions faites au cours des dernières semaines : 
 
Le 14 mars 2017 
 Visite de chantier à l'école Fréchette en compagnie de la présidente par 

intérim; 
 Dîner à l'école Notre-Dame en compagnie du personnel. 
 
Le 15 mars 2017 
 Rencontre avec la présidente par intérim concernant divers dossiers. 
 
Le 17 mars 2017 
 Rencontre avec la présidente par intérim concernant divers dossiers. 
 
Le 18 mars 2017 
 Participation à une séance de travail sur la Délégation de fonctions et 

pouvoirs. 
 
Le 23 mars 2017 
 Rencontre avec le directeur général par intérim de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec, à Québec. 
 

 
 

 
CC-2017-116 
Rapport de 
représentations des 
commissaires 

 
 Aucun rapport n'est effectué. 

 
 

 
CC-2017-117 
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 service des ressources humaines du 
24 janvier, du Comité des services éducatifs adultes et jeunes du 14 février, 
du Comité de vérification et du service des ressources financières du 28 
février et du Comité consultatif de gestion du 1er février 2017. 

 
 

 
CC-2017-118 
Rôle du commissaire 

 
 Mme France Gagné, présidente par intérim, dépose des documents 
rappelant le rôle du commissaire et rappelle qu'en cette période électorale, 
la prudence est de mise. 
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CC-2017-119 
Motion de félicitations 

 Mme Sonia Desgagné adresse une motion de félicitations à 
Mme Chantale Cyr. Elle ajoute que le Conseil des commissaires lui donne 
son appui indéfectible et qu'il est déjà très fier du rayonnement qu'elle 
apporte à la Commission scolaire versus le temps qu'elle est en poste. 

 
 

 
CC-2017-120 
Élection à la FCSQ 

 
 M. Gaétan Gagnon, commissaire, transmet son questionnement à 
l'égard des modalités d'élection de la présidence à la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. Les membres du conseil l’informent du 
fonctionnement habituel. 

 
 

 
CC-2017-121 
Message de la 
Fédération des 
commissions scolaires 
du Québec 

 
Les messages de la Fédération des commissions scolaires du 

Québec datés des lundis 13, 20 et 27 mars 2017 ont été transmis aux 
membres du Conseil par courrier électronique, ils ont l'occasion d'échanger 
sur le contenu. 

 
 

 
CC-2017-122 
Résolutions de diverses 
commissions scolaires 

 
Est déposée la résolution de la Commission scolaire des Îles 

demandant au MEES qu'il lui produise et transmette en temps réel leurs 
taux de diplomation afin de faciliter le suivi des dossiers de qualification de 
leurs élèves.  

 
 

 
CC-2017-123 
Autoévaluation 

 
Les commissaires sont invités à réfléchir intérieurement sur la 

question suivante : « En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un 
impact sur l'apprentissage des élèves? » 

 
 

 
CC-2017-124 
Clôture de la rencontre 

 
 Il est proposé par  M. Marc Larocque 
 et résolu : 
 
 QUE la présente séance soit close, il est 20 h 53. 
 

ADOPTÉE

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La présidente 

  
La secrétaire générale 

 


