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 27 mai 2013.
SONT PRÉSENT(E)S: les commissaires monsieur Luc Noël, président,
monsieur Jean Parisée, vice-président, madame Léona Boudreau, madame Nathalie
Bernier, 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 des services financiers monsieur Daniel Vigneault et le directeur des
ressources humaines et secrétaire général monsieur Camille Jomphe.
SONT ABSENTS : la commissaire madame Réjeanne Landry et le
directeur de l’enseignement monsieur Mario Cyr.

ORDRE DU JOUR

1. Lecture et acceptation de l'ordre du jour
2. Assermentation d’un commissaire
3. PROCÈS-VERBAL:
3,1 Acceptation du procès-verbal de la réunion du 15 avril 2013
3,2 Suivi
4. DIRECTION GÉNÉRALE:
4,1 Projet de consultation sur les paramètres budgétaires 2013-2014
4,2 Acte des établissements
4,3 Information
5. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
5,1 Information
6. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
6,1 Adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel 2013-2014
6,2 Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien 2013-2014
6,3 Organisation scolaire 2013-2014
6,4 Non-rengagement
6,5 Division du territoire de la commission scolaire en 7 circonscriptions électorales
6,6 Signature du contrat de service de psychologie
6,7 Information
7. DIRECTION DES FINANCES DE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT:
7,1 Acceptation de soumission pour l’installation d’un groupe électrogène
7,2 Plan et devis pour toiture, fenestration et murs extérieurs / école Louis-Garnier
7,3 Mandat d’accompagnateur pour les projets d’économie d’énergie
7,4 Acceptation de soumission pour recouvrement de planchers

7,5 Achat d’un autobus 30 passagers
7,6 Échange d’autobus 72 passagers
7,7 Acceptation de soumission résidence Niapisca Phase 2
7,8 Autorisation d’appels d’offre pour le choix d’une firme d’ingénieur «Mesure 30850»
7,9 Information
8. AFFAIRES DIVERSES:
8,1 _________________________________________
8,2 _________________________________________
8,3 _________________________________________
9. POINTS DES COMMISSAIRES
9,1 _________________________________________
9,2 _________________________________________
9,3 _________________________________________
10. Correspondance
11. Questions des membres
12. Questions de l'assemblée
13. Levée de la réunion

ACCEPTATION DE L ’ORDRE DU jour

C-2076-2013

IL EST PROPOSÉ par le commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 15 AVRIL 2013

CC-2077-2013

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu
unanimement que le procès-verbal de la réunion du 15 avril 2013 soit accepté tel qu’il
apparaît au livre des délibérations.
ACTE DES ÉTABLISSEMENTS

CC-2078-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Jean Parisée et résolu unanimement
que l’acte d’établissement de chaque école pour l’année scolaire 2013-2014 soit accepté
tel que présenté en annexe.
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS
DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 2013-2014

CC-2079-2013

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu
unanimement que le plan d’effectifs des professionnelles et professionnels pour l’année
scolaire 2013-2014 soit adopté tel qu’il apparaît en annexe.
ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS
DU PERSONNEL DE SOUTIEN 2013-2014

CC-2080-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement
que le plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année scolaire 2013-2014 soit
adopté tel qu’il apparaît en annexe.
NON-RENGAGEMENT

CC-2081-2013

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
que monsieur Robert Demers, enseignant au champ 17 à l'école Roger-Martineau (NotreDame-des-Anges à Natashquan), soit non-rengagé pour l'année scolaire 2013-2014, et ce,
en raison de surplus de personnel.
DIVISION DU TERRITOIRE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
EN 7 CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES

CC-2082-2013

- Considérant l’adoption du projet de division territoriale en circonscriptions électorales
à la rencontre du conseil des commissaires du 15 avril 2013 ;
- Considérant l’avis public sur le projet de division territoriale en circonscriptions
électorales publié dans le journal régional «Le Nord-côtier» dans l’édition du 24 avril
2013 ;
- Considérant qu’en date du 27 mai 2013, il n’y a eu aucune opposition à ce projet ;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
d’adopter la division territoriale en circonscriptions électorales telle que publiée à
l’Annexe A.
SIGNATURE DU CONTRAT DE SERVICE DE PSYCHOLOGIE

CC-2083-2013

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.

ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR
L ’INSTALLATION D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE

CC-2084-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Jean Parisée 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 : Installation d’un groupe électrogène /
centre administratif
Richard Poirier et frères électriques Ltée / montant : 48 135,00$ + taxes
Ouverture des soumissions le 9 mai 2013
P LAN ET DEVIS POUR TOITURE , FENESTRATION
ET MURS EXTÉRIEURS / ÉCOLE L OUIS-G ARNIER

CC-2085-2013

IL EST PROPOSÉ PAR la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
de confier, à la firme DMG Architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour
le projet de toiture, fenestration et murs extérieurs de l’école Louis-Garnier de Rivièreau-Tonnerre.
ACCEPTATION DE SOUMISSION POUR RECOUVREMENT DE PLANCHERS

CC-2086-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Yvon Duguay 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 : Écoles Notre-Dame-des-Anges, NotreDame-de-Grâce, Monseigneur-Labrie et Louis-Garnier / Recouvrement de planchers
Les Galeries du tapis d’Astous et Frères Inc. / 59 900$
Ouverture des soumissions le 24 mai 2013
ACHAT D’UN AUTOBUS 30 PASSAGERS

CC-2087-2013

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le directeur des ressources
financières, monsieur Daniel Vigneault, à faire les démarches nécessaires et à signer tous
les documents relatifs à l’achat d’un autobus scolaire de 30 passagers pour le transport
des élèves, secteur Mingan et Longue-Pointe-de-Mingan.
É CHANGE D’AUTOBUS 72 PASSAGERS

CC-2088-2013

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le directeur des
ressources financières, monsieur Daniel Vigneault, à faire les démarches nécessaires et à
signer tous les documents relatifs à l’échange d’un autobus usager 12 rangées de
banquettes par l’acquisition d’un véhicule neuf de 12 rangées de banquettes également.
ACCEPTATION DE SOUMISSION RÉSIDENCE NIAPISCA PHASE 2

CC-2089-2013

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 le contrat
avec le plus bas soumissionnaire conforme, et ce, pour la soumission suivante :
Résidence Niapisca / Travaux réfection phase 2
Construction J.G.M. Inc. / 878 628,85$
Ouverture des soumissions : 16 mai 2013
AUTORISATION D’APPELS D’OFFRE POUR LE CHOIX D’UNE
FIRME D’INGÉNIEUR «M ESURE 3095»

CC-2090-2013

IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu
unanimement d’autoriser le directeur des ressources financières et matérielles à aller en
appel d’offres pour une firme d’ingénieur pour l’installation d’ouvre-porte automatique et

caméra de surveillance dans le cadre de la mesure 30850 «Accessibilité des immeubles
aux personnes handicapées».
L EVÉE DE LA RÉUNION

CC-2091-2013

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
que la réunion soit levée à 19h59.
I NFORMATIONS
-

Information sur le préscolaire 4 ans à temps plein

-

DEP en électricité, difficultés d’organisation, le cours n’aura pas lieu

-

Le directeur des services financiers fait le point sur le mandat d’accompagnateur pour
les projets d’économie d’énergie

C ORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Lettre du Centre de la Petite Enfance Picassou
- Secondaire en spectacle
- Lettre de la FCSQ

_____________________________
Luc Noël, président

_____________________________
Camille Jomphe, secrétaire général

