QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
tenue à l’école Saint-François-d’Assise de Longue-Pointe-de-Mingan, le 15 avril 2013.
SONT PRÉSENT(E)S: les commissaires monsieur Luc Noël, président,
madame Léona Boudreau, madame Nathalie Bernier, madame Réjeanne Landry,
monsieur Tony Desjardins, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur Yvon Duguay,
monsieur Henry Bond et la commissaire-parent madame Marie-Claude Léveillé.
SONT AUSSI PRÉSENTS: le directeur général monsieur Marius
Richard, le directeur de l’enseignement monsieur Mario Cyr, le directeur des services
financiers monsieur Daniel Vigneault et le directeur des ressources humaines et secrétaire
général monsieur Camille Jomphe.
EST ABSENT : monsieur Jean Parisée, vice-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 18 février 2013

2,2

Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1

Désignation du responsable de l’observation des règles contractuelles

3,2

Dépôt du rapport annuel 2011-2012

3,3

Information

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1

Information

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1

Organisation scolaire 2013-2014

5,2

Division des circonscriptions électorales

5,3

Information

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

Acceptation de soumission et autorisation de signature

6,2

Plan et devis toiture école Saint-François-d’Assise

6,3

Autorisation d’appel d’offres plan et devis monte-charge

6,4

Nomination d’un responsable de projet et autorisation de signature / vestiaire
terrain récréatif
Information

6,5

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1

CJS

7,2

Pétition transport

7,3

_________________________________________

8. POINTS DES COMMISSAIRES
8,1 Participation au forum «Autonomie minganie»
8,2 _________________________________________
8,3 _________________________________________
9. Correspondance
10. Questions des membres
11. Questions de l'assemblée
12. Levée de la réunion

ACCEPTATION DE L ’ORDRE DU J OUR

CC-2065-2013

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Yvon Duguay et résolu unanimement
que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCES-VERBAL
DE LA REUNION DU 18 FEVRIER 2013

CC-2066-2013

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 18 février 2013 soit accepté tel qu’il
apparaît au livre des délibérations.
DESIGNATION DU RESPONSABLE DE
L ’OBSERVATION DES REGLES CONTRACTUELLES

CC-2067-2013

Considérant l’entrée en vigueur de la loi sur l’intégrité en matière de contrats publics qui
modifie la loi sur les contrats des organismes publics ;
Considérant le nouvel article 21.0.1 de la loi sur les contrats des organismes publics
demandant au dirigeant des organismes publics de désigner un responsable de
l’observation des règles contractuelles ;
Considérant qu’il est recommandé que cette personne n’occupe ni la fonction de
secrétaire de comité de sélection, ni celle d’acheteur :

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu
unanimement que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord nomme le secrétaire
général responsable de l’observation des règles contractuelles.
DIVISION DES CIRCONSCRIPTIONS ELECTORALES

CC-2068-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu
unanimement d’adopter le projet de division en circonscriptions électorales tel que
présenté en annexe.
ACCEPTATION DE SOUMISSION ET AUTORISATION DE SIGNATURE

CC-2069-2013

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que la Commission scolaire autorise le directeur général, monsieur Marius
Richard, et le président, monsieur Luc Noël, à signer le contrat avec le plus bas
soumissionnaire conforme, et ce, pour la soumission suivante : Fourniture d’une
génératrice / centre administratif
Génératrice Drummond / montant : 46 700,00$ + taxes
Ouverture des soumissions le 12 avril 2013
P LAN ET DEVIS TOITURE ECOLE SAINT -F RANÇOIS-D’ASSISE

CC-2070-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu
unanimement de confier, à la firme DMG Architecture, le mandat de réalisation des plans
et devis pour le projet de toiture de l’école Saint-François-d’Assise à Longue-PointeMingan.
AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES PLAN ET DEVIS MONTE -CHARGE

CC-2071-2013

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières et matérielles à confier à la firme DMG
Architecture le mandat de réalisation des plans et devis pour l’installation d’un montecharge à l’école Notre-Dame-des-Anges de Natashquan et également à aller en appel
d’offres pour le choix d’une firme d’ingénieur pour effectuer les plans et devis
mécanique et électrique.

NOMINATION D’UN RESPONSABLE DE PROJ ET ET
AUTORISATION DE SIGNATURE / VESTIAIRE TERRAIN RECREATIF

CC-2072-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement
que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord nomme monsieur Marius Richard,
directeur général, à titre de responsable du projet «construction d’un vestiaire sur le
terrain récréatif» et l’autorise à signer pour et au nom de la Commission scolaire, tous les
documents relatifs à ce projet.
DEMANDE D’AIDE FINANCIERE CJ S

CC-2073-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu
unanimement de ne pas donner suite à la demande d’aide financière de la CJS, et ce,
compte tenu du contexte financier actuel.
F ORUM «AUTONOMIE M INGANIE »

CC-2074-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Yvon Duguay et résolu unanimement
de participer, de fournir les locaux et un dîner à la cafétéria de l’école MonseigneurLabrie lors du Forum «Autonomie Minganie» des 6 et 7 septembre 2013.
L EVEE DE LA REUNION

CC-2075-2013

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que la réunion soit levée à 19h22.
I NFORMATIONS
-

Taux de décrochage à diminuer
Dépôt d’une pétition : transport scolaire Rivière-St-Jean/Longue-Pointe-de-Mingan
Organisation scolaire 2013-2014

C ORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Lettre du Centre Alpha Lira

_____________________________
Luc Noël, président

_____________________________
Camille Jomphe, secrétaire général

