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 23 février
2015 à 19h00.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président,
monsieur Tony Desjardins, vice-président, madame Nathalie Bernier, madame Léona
Boudreau, monsieur Henry Bond, 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. Lecture et acceptation de l'ordre du jour
2. PROCÈS-VERBAL:
2,1 Acceptation du procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2015
2,2 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1
3,2
3,3
3,4

Congrès FCSQ
Délégué officiel à la société GRICS
Droit de servitude partie du lot 1298 et partie du lot 1298-4
Information

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1 Information
5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1 Adoption du calendrier scolaire 2015-2016
5,2 Information
6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5

Radiation de compte
Acceptation de soumission
Plans et devis dispositifs anti-refoulement
Autorisation de signature de contrat pour le projet ESE
Information

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1 Amélioration de l’accessibilité à l’école Lestrat
7,2 _________________________________________
7,3 _________________________________________

8. POINTS DES COMMISSAIRES
8,1 _________________________________________
8,2 _________________________________________
8,3 _________________________________________
9. Correspondance
10. Questions des membres
11. Questions de l'assemblée
12. Levée de la réunion

LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution No. CC-2250-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que l’ordre du jour soit accepté avec un ajout en 7,1.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 19 JANVIER 2015

Résolution No. CC-2251-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que
le procès-verbal de la réunion du 19 janvier 2015 soit accepté tel qu’il apparaît au livre
des délibérations.
CONGRÈS FCSQ

Résolution No. CC-2252-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que le
président monsieur Jean Parisée et le vice-président monsieur Tony Desjardins soient
autorisés à participer au congrès de la FCSQ qui aura lieu les 28 et 29 mai 2015 à Laval.
DÉLÉGUÉ OFFICIEL À LA SOCIÉTÉ GRICS

RÉSOLUTION No. CC-2253-2015

Considérant que la Commission scolaire est membre de la Société de gestion du réseau
informatique des commissions scolaires et que le contrat de participation stipule que la
Commission scolaire doit nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en son
nom;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que
monsieur Marius Richard, en sa qualité de directeur général, soit et est par la présente
nommé délégué officiel de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, à toute
Assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les pouvoirs inhérents;
Qu’en cas d’incapacité d’agir du délégué officiel, monsieur Mario Cyr soit et est par la
présente nommé délégué officiel substitut à toute Assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS avec le même mandat;
Que la présente résolution annule et remplace toute autre résolution ayant pour objet la
nomination d’un délégué officiel à l’Assemblée générale de la Société GRICS.
DROIT DE SERVITUDE PARTIE DU LOT
1298 ET PARTIE DU LOT 1298-4

Résolution No. CC-2254-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que
la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord accorde un droit de servitude à la Municipalité de Havre-Saint-Pierre sur une partie des lots 1298 et 1298-4, et ce, pour le projet de réaménagement de la rue de la Digue, le tout conforme aux documents en annexe,
et autorise le président, monsieur Jean Parisée, et le directeur général, monsieur Marius
Richard, à signer les documents pertinents.
ADOPTION DU CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016

Résolution No. CC-2255-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte le calendrier scolaire 20152016 tel que présenté en annexe.
RADIATION DE COMPTES

Résolution No. CC-2256-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement de
radier des comptes de taxes scolaires pour un montant de 916,22$.

ACCEPTATION DE SOUMISSION - TRAVAUX DE RÉFECTION
LOCAUX DE MUSIQUE/ÉCOLE MONSEIGNEUR-LABRIE
Résolution No. CC-2257-2015
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que la
Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius Richard, et le président, monsieur Jean Parisée, à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme, et ce, pour la soumission suivante : Travaux de réfection de locaux de musique à
l’école Monseigneur-Labrie.
G7- Construction : 366 600,00$
Ouverture des soumissions le 22 janvier 2015
PLAN ET DEVIS POUR LES
DISPOSITIFS ANTI-REFOULEMENT

Résolution No. CC-2258-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement de
confier au Groupe-Conseil TDA, le mandat de réalisation des plans et devis pour la mise
aux normes des dispositifs anti-refoulement, pour les bâtiments visés.
AUTORISATION DE SIGNATURE DE CONTRAT POUR LE PROJET
D’AMÉLIORATIONS ÉNERGÉTIQUES DES BÂTIMENTS
Résolution No. CC-2259-2015
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que la Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius Richard, et le
président, monsieur Jean Parisée, à signer avec la firme Ecosystem le contrat pour le projet d’améliorations énergétiques des bâtiments, suite à l’approbation du MELS.
Coût total du projet : 3 243 923,00$ (taxes incluses).
AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ
À L’ÉCOLE LESTRAT

Résolution No. CC-2260-2015

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que la Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius Richard, et le
président, monsieur Jean Parisée, à signer avec la firme Ecosystem le contrat pour le projet d’améliorations énergétiques des bâtiments, suite à l’approbation du MELS.
INFORMATIONS

3,4 Monsieur Marius Richard informe les commissaires des demandes d’accès à
l’information reçues depuis décembre dernier.
CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Club Lions
- Demandes d’accès à l’information
- Conseil d’établissement de l’école Monseigneur-Labrie
- FCSQ (2)
- MELS
- MRC
- Rio Tinto
- Société de gestion «Réunir réussir»
LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-2261-2015

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
la réunion soit levée à 19h30.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Mario Cyr, secrétaire général

