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 20 juin 2011.
SONT PRÉSENT(E)S: les commissaires monsieur Luc Noël, président,
monsieur Jean Parisée, vice-président, monsieur Jean-Yves Richard, madame Nathalie
Bernier, madame Réjeanne Landry et la commissaire-parent madame Marie-Claude Léveillé.
Étant donné la coupure de la route 138 à l’Ouest de Havre-Saint-Pierre, les commissaires
madame Léona Boudreau, monsieur Henry Bond et madame Jacynthe Chiasson sont présents
par conférence téléphonique.
SONT AUSSI PRÉSENTS: le directeur général monsieur Marius Richard, le
directeur des services financiers monsieur Daniel Vigneault, le directeur de l’enseignement
monsieur Mario Cyr et le directeur des ressources humaines et secrétaire général monsieur
Camille Jomphe.
Yvon Duguay.

SONT ABSENTS : les commissaires monsieur Tony Desjardins et monsieur
PROJET D’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 16 mai 2011
2,2 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1

Paramètres initiaux

3,2

Poste de direction école Leventoux

3,3

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1

Priorités 2011-2012

4,2

Mécanisme de gestion financière et de contrôle des effectifs scolaires FGA 2011-2012

4,3

Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1

Signature du contrat de service de psychologie

5,2

Autorisation de signature (entente terrain récréatif)

5,3

Informations

6. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:
6,1

Acceptation des soumissions

6,2

Adoption du budget 2011-2012 et du taux de taxe

6,3

Taux d’intérêt pour arrérage de taxe

6,4

Autorisation de signature des contrats de transport 2011-2012

6,5

Résolution emprunt à long terme (terrain récréatif)

6,6

Informations

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1

Cour d’école Rivière-Saint-Jean

7,2

Utilisation des locaux école de Rivière-Saint-Jean

7,3

Radiation de comptes

7,4

Autorisation de signature pour assurance

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

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

CC-1935-2011

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu unanimement
que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 16 MAI 2011

CC-1936-2011

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion du 16 mai 2011 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
POSTE DE DIRECTION ÉCOLE LEVENTOUX

CC-1937-2011

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
la commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord nomme madame Cindy Bérubé au poste de
directrice à l’école Leventoux, et ce, à compter du 15 août 2011.
MÉCANISME DE GESTION FINANCIÈRE ET DE CONTRÔLE
DES EFFECTIFS SCOLAIRES FGA 2011-2012

CC-1938-2011

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Réjeanne Landry 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 2011-2012, et ce, telle
qu’elle apparaît en annexe, le tout en conformité avec les exigences du MELS.
SIGNATURE DU CONTRAT DE SERVICE DE PSYCHOLOGIE

CC-1939-2011

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le directeur général et le
directeur des ressources humaines à signer pour et au nom de la Commission scolaire le
contrat relatif au service de psychologie.
AUTORISATION DE
SIGNATURE (ENTENTE TERRAIN RÉCRÉATIF)

CC-1940-2011

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le président et le directeur
général à signer pour et au nom de la Commission scolaire l’entente relative au terrain
récréatif, et ce, avec la Municipalité de Havre-Saint-Pierre.
ACCEPTATION DES SOUMISSIONS

CC-1941-2011

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu unanimement
que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le directeur général, monsieur
Marius Richard, et le président, monsieur Luc Noël, à signer les contrats avec les plus bas
soumissionnaires conformes, et ce, pour les soumissions suivantes :
École Monseigneur-labrie / Réfection de façades
Les Constructions M-Tech Inc. / 292 000,00$
Ouverture des soumissions : 1er juin 2011
École Notre-Dame-des-Anges / Revêtement de planchers
Entreprise Raymond Fortin (2735-6294 Québec Inc.) / 58 500,00$
Ouverture des soumissions : 1er juin 2011
École Notre-Dame-de-Grâce / Isolation et l’entretoit
École Lestrat / Isolation de l’entretoit et réfection de toiture
Les Constructions M-Tech Inc. / 172 000,00$
Ouverture des soumissions : 13 juin 2011

ADOPTION DU BUDGET 2011-2012 ET DU TAUX DE TAXE

CC-1942-2011

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. l-13.3), la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord doit adopter et transmettre à la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, d’investissement et de
service à la dette pour l’année scolaire 2011-2012 ;
ATTENDU QUE ce budget prévoit un surplus d’exercice ;
ATTENDU QUE l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour l’établissement de la
subvention de la péréquation est établie au montant de 258 857 379,00$ en conformité avec
la Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2011-2012 ;
ATTENDU QUE le budget prévoit que le taux de la taxe scolaire soit fixé à 0,35$ ;
ATTENDU QUE ce taux respecte les limites prévues par la Loi ;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit adopté et
transmis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux de la taxe scolaire
soit fixé à 0,35$.
TAUX D’INTÉRÊT POUR ARRÉRAGE DE TAXE

CC-1943-2011

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que le
taux d’intérêt pour les arrérages de taxe 2011-2012 soit fixé à 12% l’an.
AUTORISATION DE SIGNATURE DES
CONTRATS DE TRANSPORT 2011-2012

CC-1944-2011

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise madame Marina Boudreau,
régisseuse des services communautaires, à aller en appel d’offre pour combler le service de
transport 2011-2012, et autorise le président et le directeur des ressources matérielles, à signer
les documents avec les plus bas soumissionnaires conformes.
RÉSOLUTION EMPRUNT À LONG TERME/ACCEPTATION DE
L’OFFRE DE FINANCEMENT DE LA CAISSE POPULAIRE
DESJARDINS DE HAVRE-SAINT-PIERRE POUR LE
TERRAIN MULTISPORTS À SURFACE SYNTHÉTIQUE

CC-1945-2011

ATTENDU QUE la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord («CSMCN») a procédé,
en collaboration avec le ministère des Finances, à un appel d’offres pour financer son projet
autofinancé d’aménagement d’un terrain multisports à surface synthétique;
ATTENDU QU’il y a lieu d’accepter l’offre faite par la Caisse populaire Desjardins de
Havre-Saint-Pierre, datée du 17 mai 2011, dont copie est déposée séance tenante, afin de
réaliser un emprunt au montant de 1 987 205 $ le 21 juin 2011, et ce, pour un terme de 10 ans;
ATTENDU QUE la CSMCN doit obtenir au préalable, en vertu de l’article 77.1 de la Loi sur
l’administration financière (L.R.Q., c. A-6.001) les autorisations de la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et du ministre des Finances pour réaliser cet emprunt;
ATTENDU QUE la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport a, en vertu de la lettre du
20 avril 2011, autorisé la CSMCN a contracté le présent emprunt;
ATTENDU QUE la nature, les conditions et les modalités de cet emprunt ont été approuvées
par le ministre des Finances, conformément à la lettre d’autorisation datée du 31 mai 2011;
IL EST PROPOSÉ PAR madame Nathalie Bernier et résolu unanimement

QUE la CSMCN accepte l’offre de financement de la Caisse populaire Desjardins de HavreSaint-Pierre, datée du 17 mai 2011 et dont copie est jointe à la présente résolution, afin de
réaliser un emprunt au montant de 1 987 205 $ le 21 juin 2011, pour un terme de financement
de 10 ans et un terme d’amortissement de 20 ans;
QUE cet emprunt porte intérêt au taux («mid») de fermeture des obligations du gouvernement
du Québec de 10 ans, tel que diffusé quotidiennement à la page C29010Y Index du système
d’information Bloomberg, et tel qu’établit le jour ouvrable précédent la date du décaissement,
majoré de 15 points de base ;
QUE le président, monsieur Luc Noël, et le directeur général, monsieur Marius Richard,
soient autorisés à signer, pour et au nom de la CSMCN, la convention de facilités de crédit
avec la Caisse populaire Desjardins de Havre-Saint-Pierre, ainsi que tous autres documents
qu’il jugeront utiles et nécessaires pour donner effet à la présente résolution.
COUR D’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LA-CONFIANCE
DE RIVIÈRE-SAINT-JEAN

CC-1946-2011

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Jacynthe Chiasson et résolu unanimement
d’autoriser la Municipalité de Rivière-Saint-Jean d’aménager des jeux récréatifs dans la cour
de l’école Notre-Dame-de-la-Confiance, le tout, en respectant les normes de conformité et de
sécurité. La commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord pourra utiliser ces aménagements,
s’il y a lieu.
PROJET D’UTILISATION DE LOCAUX À L’ÉCOLE
NOTRE-DAME-DE-LA-CONFIANCE DE RIVIÈRE-SAINT-JEAN

CC-1947-2011

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord donne un accord de principe au projet de la
Municipalité de Rivière-Saint-Jean d’aménager et d’occuper les locaux de la partie résidence
de l’école Notre-Dame-de-la-Confiance. Il est entendu qu’une entente devra être négociée et
faire l’objet d’un acte notarié. Tous les frais d’aménagement et autres sont à la charge de la
Municipalité.
RADIATION DES COMPTES

CC-1948-2011

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Jacynthe Chiasson et résolu unanimement de
radier des comptes pour résidence pour un montant de 1 100,00$.
AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LES ASSURANCES

CC-1949-2011

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources matérielles et financières à signer le contrat d’assurance
pour l’année scolaire 2011-2012 avec le plus bas soumissionnaire conforme.
LEVÉE DE LA RÉUNION

CC-1950-2011

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que
la réunion soit levée à 18h28.
INFORMATIONS
 Les élèves ainsi que les employés de l’école Lestrat ont participé au Défi Pierre Lavoie,
nous avons dû faire revenir les participants par bateau de Mingan à Havre-Saint-Pierre, le
tout en raison de bris de la route 138.
 Problème de téléphonie.
 Pas de demande pour les services de garde aux écoles Lestrat et Notre-Dame-des-Anges.
 Le directeur des services éducatifs informe le conseil des priorités du service pour 20112012.
 Informations sur l’organisation.

 Information sur les différents postes ouverts.
 Le directeur des services financiers et des équipements informe le conseil des projets
d’investissement pour 2011-2012.
QUESTION DE L’ASSEMBLÉE
Une copie du budget a été demandée.

_____________________________
Luc Noël, président

_____________________________
Camille Jomphe, secrétaire général

