QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES tenue au centre
administratif de la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, le lundi 17 novembre
2014 à 19h00.
SONT PRÉSENTS: Les commissaires monsieur Jean Parisée, président,
monsieur Tony Desjardins, vice-président, madame Nathalie Bernier, monsieur Henry
Bond, madame Léona Boudreau, madame Réjeanne Landry, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur André Thériault, les commissaires-parents madame Gina Boudreau, madame Sonia Richard et madame Chantale Tanguay.
SONT AUSSI PRÉSENTS: le directeur général monsieur Marius Richard, le directeur des services financiers monsieur Daniel Vigneault et le directeur des services de
l’enseignement monsieur Mario Cyr.

ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la réunion

2.

Assermentation des commissaires

3.

Lecture et acceptation de l'ordre du jour

4.

Code de déontologie et déclaration d’intérêt

5.

Nomination d’un commissaire coopté

6.

Rémunération des commissaires

7.

Nomination d’une présidence et secrétaire d’élection

8.

Élection à la vice-présidence du conseil des commissaires

9.

Délégation et représentation aux divers comités
9,1
9,2
9,3
9,4
9,5
9,6
9,7
9,8
9,9
9,10
9,11

Comité exécutif : détermination du nombre et durée du mandat
Formation du comité exécutif / Modalités d’élections
Comité de gouvernance et d’éthique
Comité de vérification
Comité des ressources humaines
Comité de révision d’une décision visant un élève
Comité de vérification des comptes
Comité du transport
Comité EHDAA
Comité résidence/cafétéria
Assemblée générale FCSQ

10. Lecture et acceptation du procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2014
11. Autorisation de signatures officielles
12. Nomination d’un(e) représentant(e) et d’un(e) substitut pour siéger au conseil général de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

13. DIRECTION GÉNÉRALE
13,1
13,2
13,3
13,4
13,5
13,6
13,7

Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil
des commissaires.
Règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité
exécutif
Clientèle scolaire au 30 septembre 2014
Nomination de la représentante des organismes qui dispensent des services à
ces élèves EHDAA au comité de parents
Nomination de la représentante de la commissaire-parent EHDAA au conseil
des commissaires
Dossier transport Baie-Johan-Beetz
Information

14. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
14,1

Information

15. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:
15,1
15,2
15,3
15,4

États financiers 2013-2014
Rapport du vérificateur
Contrats de déneigement
Plan et devis mécanique et électrique pour le projet de toitures à pentes et
fenêtres à l’école Leventoux/d’Youville
15,5 Acceptation soumission pour l’installation de la génératrice à l’école Monseigneur-Labrie
15,6 Acceptation soumission pour le projet des toitures à pentes et portes à l’école
Leventoux/d’Youville
15,7 Acceptation soumission pour le projet de toiture plate à l’école MonseigneurLabrie
15,8 Acceptation soumission pour le projet de toiture plate à l’école Leventoux
15,9 Acceptation soumission pour le projet de toiture plate à l’école Notre-Damedes-Anges
15,10 Plan et devis pour le projet école Leventoux phase 2 «fenêtres et recouvrement extérieur»
15,11 Informations sur les travaux majeurs
16. Correspondance
17. AFFAIRES DIVERSES:
17,1
17,2
17,3
17,4

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

18. Questions des membres
19. Questions de l'assemblée
20. Levée de la réunion

ASSERMENTATION DES COMMISSAIRES
Les commissaires sont assermentés par monsieur Marius Richard, directeur général.
LECTURE ET ACCEPTATION
DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution No. CC-2204-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté avec les ajouts suivants;
17,1 Plans et devis mécanique et électrique pour le projet ménagement du local de musique à l’école Monseigneur-Labrie;
17,2 Acceptation – soumission pour l’installation d’un groupe électrogène à la Résidence Niapisca;
17,3 Lettre de remerciement aux commissaires sortants.
NOMINATION D’UN COMMISSAIRE COOPTÉ

Résolution No. CC-2205-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement de
ne pas nommer de commissaires cooptés au conseil des commissaires.
RÉMUNÉRATION DES COMMISSAIRES

Résolution No. CC-2206-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
d’adopter la rémunération des commissaires telle qu’elle apparaît en annexe.
NOMINATION D’UNE PRÉSIDENCE
ET SECRÉTAIRE D’ÉLECTION

Résolution No. CC-2207-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement
que monsieur Jean Parisée agisse comme président d’élection et que monsieur Marius
Richard agisse comme secrétaire d’élection.
ÉLECTION À LA VICE-PRÉSIDENCE DU
CONSEIL DES COMMISSAIRES

Résolution No. CC-2208A-2014

Modalité d’élection
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que
les modalités d’élection décrites ci-dessous soient acceptées pour l’élection à la viceprésidence:
-

chaque mise en nomination se fait par proposition
fermeture des mises en nomination
s’il y a vote qu’il soit fait par scrutin secret
déclaration d’élection

Mises en nomination
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond que le commissaire monsieur
Tony Desjardins soit nommé à la vice-présidence du conseil des commissaires.
Fermeture des nominations
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que les mises en nomination soient closes.
Déclaration d’élection
Le commissaire monsieur Tony Desjardins est déclaré élu à la vice-présidence du conseil
des commissaires.

FORMATION DU COMITÉ EXÉCUTIF /
DÉTERMINATION DU NOMBRE

Résolution No. CC-2208B-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que le
nombre de membres ayant droit de vote au comité exécutif soit de 9 et que la présidence,
la vice-présidence ainsi qu’un commissaire-parent soient membres d’office et que la durée du mandat des membres du comité exécutif soit la même que celle des membres du
conseil des commissaires.
FORMATION DU COMITÉ
EXÉCUTIF / MODALITÉS D’ÉLECTION

Résolution No. CC-2209-2014

Modalité d’élection
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que les modalités d’élection décrites ci-dessous soit acceptées pour l’élection au comité
exécutif :
-

chaque mise en nomination se fait par proposition
fermeture des mises en nomination
s’il y a vote qu’il soit fait par scrutin secret
déclaration d’élection

Mises en nomination
1)

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry que le commissaire
monsieur Henry Bond soit nommé membre du comité exécutif.

2)

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard que le commissaire monsieur André Thériault soit nommé membre du comité exécutif.

3)

IL EST PROPOSÉ par monsieur Henry Bond que monsieur Jean-Yves Richard soit
nommé membre du comité exécutif.

4)

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Richard que madame Sonia Richard soit
nommée membre du comité exécutif.

5)

IL EST PROPOSÉ par madame Nathalie Bernier que madame Réjeanne Landry soit
nommée membre du comité exécutif.

6)

IL EST PROPOSÉ par madame Chantale Tanguay que madame Nathalie Bernier soit
nommée membre du comité exécutif.

7)

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Thériault que madame Léona Boudreau soit
nommée membre du comité exécutif.

B) Fermeture des mises en nomination:
IL EST PROPOSÉ par madame Léona Boudreau et résolu unanimement que les mises
en nomination soient closes.
C) Vote :
D) Déclaration d’élection :
Mesdames Nathalie Bernier, Sonia Richard, Réjeanne Landry, Léona Boudreau et
messieurs André Thériault, Henry Bond et Jean-Yves Richard sont déclarés élus au
comité exécutif.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE

Résolution No. CC-2210-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que
madame Léona Boudreau et madame Réjeanne Landry soient nommées pour représenter
le conseil des commissaires au comité d’éthique et de gouvernance.

DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
VÉRIFICATION

Résolution No. CC-2211-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement
que messieurs Jean-Yves Richard et Tony Desjardins soient nommés pour représenter le
conseil des commissaires au comité de vérification.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
RESSOURCES HUMAINES

Résolution No. CC-2212-2014

IL EST PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que mesdames
Nathalie Bernier et Gina Boudreau soient nommées pour représenter le conseil des commissaires au comité des ressources humaines.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
RÉVISION D’UNE DÉCISION VISANT UN ÉLÈVE

Résolution No. CC-2213-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que
messieurs Henry Bond et André Thériault et madame Chantale Tanguay soient nommés
pour représenter le conseil des commissaires au comité de révision d’une décision visant
un élève.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
VÉRIFICATION DES COMPTES

Résolution No. CC-2214-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que
messieurs Jean-Yves Richard et Henry Bond soient nommés pour représenter le conseil
des commissaires à la vérification des finances.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
TRANSPORT

Résolution No. CC-2215-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu unanimement que
messieurs Tony Desjardins et Jean-Yves Richard et madame Chantale Tanguay soient
nommés pour représenter le conseil des commissaires au comité de transport.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
ÉHDAA

Résolution No. CC-2216-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que
mesdames Gina Boudreau et Nathalie Bernier et monsieur André Thériault soient nommés pour représenter le conseil des commissaires au comité ÉHDAA.
DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
RÉSIDENCE ET CAFÉTÉRIA

Résolution No. CC-2217-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que
mesdames Léona Boudreau, Réjeanne Landry et Sonia Richard soient nommées pour
représenter le conseil des commissaires au comité de la résidence et cafétéria.

DÉLÉGATION AUX DIFFÉRENTS COMITÉS /
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FCSQ

Résolution No. CC-2218-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que
monsieur Jean Parisée, président et monsieur Tony Desjardins, vice-président soient désignés comme délégués officiels de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord
aux assemblées générales de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ),
et que les commissaires monsieur Jean-Yves Richard et madame Léona Boudreau soient
nommés substituts.

ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 15 SEPTEMBRE 2014

Résolution No. CC-2219-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion du 15 septembre 2014 soit accepté tel qu’il apparaît au livre
des délibérations.
AUTORISATION DE
SIGNATURES OFFICIELLES

Résolution No. CC-2220-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
monsieur Jean Parisée, président, et monsieur Marius Richard, directeur général
soient autorisés à signer officiellement au nom de la commission scolaire de la MoyenneCôte-Nord.
Les commissaires messieurs Tony Desjardins et Jean-Yves Richard sont autorisés à signer, en l’absence du président et messieurs Daniel Vigneault et Mario Cyr sont autorisés
à signer en l’absence du directeur général.
NOMINATION D’UN(E) REPRÉSENTANT(E) ET D’UN(E) SUBSTITUT
POUR SIÉGER AU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA FÉDÉRATION
DES COMMISSIONS SCOLAIRE DU QUÉBEC
Résolution

No. CC-2221-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que monsieur Jean Parisée, président soit désigné délégué officiel au conseil général de la
FCSQ, avec mandat de parler pour et au nom de la commission scolaire de la MoyenneCôte-Nord et que monsieur Tony Desjardins, vice-président soit nommé substitut.
NOMINATION DE LA REPRÉSENTANTE DES ORGANISMES QUI DISPENSENT
DES SERVICES À CES ÉLÈVES ÉHDAA
Résolution No.

CC-2222-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que
madame Martine Dupuis soit nommée comme représentante des organismes sur le comité
ÉHDAA.
NOMINATION DE LA REPRÉSENTANTE COMMISSAIRE-PARENT
Résolution No. CC-2223-2014
ÉHDAA AU CONSEIL DES COMMISSAIRES
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que
madame Gina Boudreau soit nommée comme commissaire-parent ÉHDAA sur le conseil
des commissaires.
DOSSIER TRANSPORT SCOLAIRE BAIE-JOHAN_BEETZ

Résolution No. CC-2224-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
de reporter la décision CC-2193-14 qui a pour effet de cesser le transport quotidien entre
Havre-Saint-Pierre et Baie-Johan-Beetz jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours.
ACCEPTATION DES
ÉTATS FINANCIERS 2013-2014

Résolution No. CC-2225-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
d’accepter les états financiers au 30 juin 2014, tels que présentés.
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR

Résolution No. CC-2226-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement
d’accepter le rapport du vérificateur externe pour l’année terminée le 30 juin 2014.

CONTRAT DE DÉNEIGEMENT

Résolution No. CC-2227-2014

IL EST PROPOSÉ par monsieur André Thériault et résolu unanimement d’accepter les
soumissions pour les contrats de déneigement :
- Lu-Dan Location - École Notre-Dame-des-Anges - 28 750,00$ pour trois ans
- Entreprises Déraps Rochette S.E.N.C. - École Notre-Dame-de-Grâce - 14 241,00$
pour trois ans
- Constructions Ricor inc. – Entrées et trottoirs École Mgr-Labrie et Résidence Niapiska – 15 500,00$ pour deux ans
- Harold Chiasson – École Saint-François-d’Assise – 12 750,00$ pour trois ans
- Charley Jomphe – École Louis-Garnier – 13 500,00$ pour trois ans.
PLANS ET DEVIS MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE POUR
LE PROJET DE TOITURES À PENTES ET PORTES
À L’ÉCOLE LEVENTOUX/D’YOUVILLE

Résolution No. CC-2228-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement de
confier à la firme Roche ltée, Groupe-conseil, le mandat de réalisation des plans et devis
pour le projet de toitures et portes à l’école Leventoux/D’Youville.
ACCEPTATION - SOUMISSION POUR L’INSTALLATION D’UN GROUPE
ÉLECTROGÈNE À L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE
Résolution

No. CC-2229-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
la Commission scolaire autorise monsieur Marius Richard, directeur général et monsieur
Jean Parisée, président à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et
ce, pour la soumission suivante : Installation d’un groupe électrogène à l’école Monseigneur-Labrie.
Soumissionnaire : Richard Poirier et Frères Électrique Ltée au montant de 71 203,00$,
Ouverture des soumissions le 6 octobre 2014
ACCEPTATION DE SOUMISSION- TOITURES À PENTES
ET PORTES À L’ÉCOLE LEVENTOUX/D’YOUVILLE

Résolution No. CC-2230-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
que la Commission scolaire autorise monsieur Marius Richard, directeur général et monsieur Jean Parisée, président à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et ce, pour la soumission suivante : Réfection des toitures à pentes et portes à
l’école Leventoux/D’Youville.
Les Constructions M-Tech inc. au montant de 337 000,00$
Ouverture des soumissions le 25 septembre 2014
ACCEPTATION DE SOUMISSION- PROJET DES TOITURES PLATES À L’ÉCOLE
MONSEIGNEUR-LABRIE ET À LA RÉSIDENCE NIAPISCA Résolution No. CC-2231-2014
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que
la Commission scolaire autorise monsieur Marius Richard, directeur général et monsieur
Jean Parisée, président à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et
ce, pour la soumission suivante : Réfection des toitures plates à l’école MonseigneurLabrie et à la résidence Niapisca.
Toitures B.L.P. (2310-2098 Québec inc.) au montant de 211 229,00$
Ouverture des soumissions le 1er octobre 2014

ACCEPTATION DE SOUMISSION- PROJET DES TOITURES
PLATES À L’ÉCOLE LEVENTOUX

Résolution No. CC-2232-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que
la Commission scolaire autorise monsieur Marius Richard, directeur général et monsieur
Jean Parisée, président à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et
ce, pour la soumission suivante : Réfection de toiture plate à l’école Leventoux.
Toitures B.L.P. (2310-2098 Québec inc.) au montant de 62 500,00$
Ouverture des soumissions le 08 octobre 2014
ACCEPTATION DE SOUMISSION- PROJET DES TOITURES
PLATES À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ANGES

Résolution No. CC-2233-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement
que la Commission scolaire autorise monsieur Marius Richard, directeur général et monsieur Jean Parisée, président à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et ce, pour la soumission suivante : Réfection de toiture plate à l’école NotreDame-des-Anges.
Toitures B.L.P. (2310-2098 Québec inc.) au montant de 140 000,00$
Ouverture des soumissions le 08 octobre 2014.
PLANS ET DEVIS POUR LE PROJET FENÊTRES ET RECOUVREMENT
À L’ÉCOLE LEVENTOUX PHASE 2
Résolution No. CC-2234-2014
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement de confier à la firme DMG architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet
fenêtres et recouvrement extérieur à l’école Leventoux.
PLANS ET DEVIS MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE POUR LE PROJET
AMÉNAGEMENT DU LOCAL DE MUSIQUE
À L’ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE

Résolution No. CC-2235-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement de
confier à la firme T.D.A., Groupe-conseil, le mandat de réalisation des plans et devis
pour le projet d’aménagement du local de musique de l’école Monseigneur-Labrie.
ACCEPTATION -

SOUMISSION POUR L’INSTALLATION D’UN
GROUPE ÉLECTROGÈNE À LA RÉSIDENCE NIAPISCA
Résolution

No. CC-2236-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que la Commission scolaire autorise monsieur Marius Richard, directeur général et monsieur Jean Parisée, président à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et ce, pour la soumission suivante : Installation d’un groupe électrogène à la résidence Niapisca.
SOUMISSIONNAIRE : Basque Électrique et Fils inc. 51 325,00 $
Ouverture DES soumissions le 26 septembre 2014
LETTRE DE REMERCIEMENT POUR
LES COMMISSAIRES SORTANTS

Résolution No. CC-2237-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’envoyer une lettre de remerciements aux commissaires sortants, madame Marie-Claude
Léveillé et monsieur Yvon Duguay.

INFORMATIONS

4.

Selon le code de déontologie, chaque commissaire doit compléter un formulaire
de déclaration d’intérêt.

13,1 Le règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du conseil des
commissaires est maintenu sans modification.
13,2 Le règlement fixant le jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité
exécutif est maintenu sans modification.
13,3 Le directeur général dépose le tableau de la clientèle scolaire au 30 septembre.
CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Résolution de la Municipalité d’Aguanish
- Demande d’accès à l’information
- ADIGECS scénarios de réforme
- FCSQ (8)
- Escale 2014
- Lettre d’appui pour le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis
LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-2238-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que la
réunion soit levée à 19h56.

___________________________________
Jean Parisée, président

___________________________________
Mario Cyr, secrétaire général

