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 20 juin 2016 à 19h00.
SONT PRÉSENTS : les commissaires, monsieur Tony Desjardins, viceprésident, madame Léona Boudreau, madame Nathalie Bernier, madame Réjeanne Landry,
monsieur Jean-Yves Richard, monsieur Henry Bond, monsieur André Thériault et les commissaires-parents madame Gina Boudreau, madame Chantale Tanguay et madame Sonia
Richard.
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.
EST ABSENT

: le commissaire monsieur Jean Parisée, président.
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 23 mai 2016
2,2 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE
3,1 Paramètres initiaux 2016-2017
3,2 Informations
4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
4,1 Mécanismes de gestion financière et de contrôle des effectifs scolaires FGA 2016-2017
4,2 Informations
5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
5,1 Postes à combler
5,2 Adoption du plan d’effectifs ÉHDAA 2016-2017
5,3 Informations
6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
6,1 Amendement résolution CC-3054-2016
6,2 Amendement résolution CC-3074-2016
6,3 Mandat du vérificateur
6,4 Assurances
6,5 Demande d’approbation ministérielle
6,6 Nomination d’une firme d’ingénieur pour le projet «Réservoir souterrain école
Notre-Dame-des-Anges»
6,7 Acceptation de soumission pour le projet «Réservoir souterrain école Notre-Damedes-Anges»
6,8 Acceptation plus bas soumissionnaire projet «Recouvrement de plancher écoles
Monseigneur-Labrie et Notre-Dame-des-Anges»

6,9 Informations
7. AFFAIRES DIVERSES
7,1 ____________________________________________
7,2 ____________________________________________
7,3 ____________________________________________
8. POINTS DES COMMISSAIRES
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-3079-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 23 MAI 2016

Résolution No. CC-3080-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion du 23 mai 2016 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des délibérations.
MÉCANISME DE GESTION FINANCIÈRE ET DE CONTRÔLE
DES EFFECTIFS SCOLAIRES FGA 2016-2017

Résolution No. CC-3081-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement que
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte la politique des procédures de
contrôle des effectifs scolaires en formation générale des adultes 2016-2017, et ce, telle
qu’elle apparaît en annexe, le tout en conformité avec les exigences du MEES.
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS
EHDAA 2016-2017

Résolution No. CC-3082-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que la
commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord adopte le plan d’effectifs du secteur de
l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 2016-2017 tel qu’il apparaît en annexe.
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-3054-2016

Résolution No. CC-3083-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-3054-2016 en ajoutant le nom du soumissionnaire ainsi que le
montant du contrat alloué soit :
Entrepreneur :
Montant :

Construction RICAR
219 000,00$

Ouverture des soumissions le lundi 20 juin 2016.
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-3074-2016

Résolution No. CC-3084-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-3074-2016 en ajoutant le nom du soumissionnaire ainsi que le
montant du contrat alloué soit :
Ferblanterie Côte-Nord Inc.: 43 700,00$
Ouverture des soumissions le 25 mai 2016.
MANDAT DU VÉRIFICATEUR

Résolution No. CC-3085-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement de
reconduire pour l’année 2016-2017 aux mêmes conditions, les services de la firme Deloitte
S.E.N.C.R.L. vérificateurs.
ASSURANCES

Résolution No. CC-3086-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement de reconduire avec les assurances Aon Parizeau notre programme d’assurance de dommage,
seule la prime est modifiée pour tenir compte de l’ajout de deux véhicules et de
l’augmentation requise par l’assureur. La prime est au montant de 22 493,00$ plus la taxe de
9%.

DEMANDE D’APPROBATION MINISTÉRIELLE

Résolution No. CC-3087-2016

CONSIDÉRANT QUE le projet visant à procurer des économies d’énergie dans 11 bâtiments de la commission scolaire prendra fin le 30 juin 2016
CONSIDÉRANT QUE la valeur totale du projet est de 3 136 150,00$ après le remboursement des taxes en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE le MEESR a accordé une subvention de 652 477,00$ dans le cadre
de la mesure 50640 «Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique» ;
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec a accordé une subvention de 129 600,00$ ;
CONSIDÉRANT QUE la participation de la Commission scolaire est de 2 354 273,00$.
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le directeur général à demander au
MEES l’approbation ministérielle liée à la réalisation d’un emprunt à long terme pour financer à sa charge le projet de l’efficacité énergétique.
ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR LE PROJET «RÉSERVOIR
SOUTERRAIN À L’ÉCOLE NOTRE- DAME-DES-ANGES»
Résolution No. CC-3088-2016
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry 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 : Projet « réservoir souterrain à l’école Notre-Dame-desAnges ».
Ouverture des soumissions le 30 juin 2016.
ACCEPTATION PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE
PROJET «RECOUVREMENT DE PLANCHER AUX ÉCOLES
MONSEIGNEUR-LABRIE ET NOTRE-DAME-DES-ANGES»

Résolution No. CC-3089-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau 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 : «Réfection des planchers à l’école Monseigneur-Labrie et à
l’école Notre-Dame-des-Anges».
La Galerie du Tapis D’Astous et Frères inc. : 55 800,00$
Ouverture des soumissions le 31 mai 2016.
INFORMATIONS
3,1 Monsieur Marius Richard informe les membres du conseil que les paramètres initiaux devraient être reçus à la fin juin. La rencontre pour l’approbation du budget
aura lieu le 4 juillet à 19h00.
6,6 Monsieur Daniel Vigneault mentionne que le réservoir à l’huile de l’école NotreDame-des-Anges est à changer. Le projet de soumission se fera à l’interne afin de
faire des économies d’environ 15 000,00$.
6,9 Monsieur Daniel Vigneault explique les travaux planifiés dans le budget de maintien de bâtiment en 2016-2017.

CORRESPONDANCE
Le directeur général présente la correspondance reçue :
- MRC pour un service de garde à l’école Monseigneur-Labrie
- Conseil d’établissement de l’école Saint-François-d’Assise
- Lettre de remerciement de madame Hélène Roy
- Information sur la maternelle 4 ans à temps plein
LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-3090-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la
réunion soit levée à 19h21.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Mario Cyr, secrétaire général

