QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES tenue à
l’école Notre-Dame-de-Grâce à Aguanish, le lundi 28 avril 2014 à 19h00.
SONT PRÉSENT(E)S: les commissaires monsieur Jean Parisée, président,
monsieur Tony Desjardins, vice-président, madame Léona Boudreau, madame Réjeanne
Landry, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur Yvon Duguay, madame Nathalie Bernier,
madame Marie-Claude Léveillé, monsieur Henry Bond et le commissaire-parent monsieur
Paul Rousseau.
SONT AUSSI PRÉSENTS: le directeur général monsieur Marius Richard et le
directeur des services financiers monsieur Daniel Vigneault le directeur des services de
l’enseignement monsieur Mario Cyr.
EST ABSENTE : la commissaire-parent madame Sonia Richard.
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 2014
2,2 Suivi
3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017

3,2

Actes des établissements 2014-2015

3,3

Réorganisation administrative du personnel cadre (mai 2014)

3,4

Financement élections scolaires 2014

3,5

Demande d’appui Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis

3,6

Résolution projet piscine

3,7

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1

Organisation scolaire 2014-2015

4,2

Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1

Informations

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

Plan et devis/toiture école Notre-Dame-De-Grâce

6,2

Protocole règlement résidence Niapisca

6,3

Projet monte-charge Natashquan

6,4

Projet toiture et fenestration école Louis Garnier

6,5

Nomination firme comptable

6,6

Radiation de compte

6,7

Informations

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1

__________________________________________

7,2

__________________________________________

7,3

__________________________________________

7,4

__________________________________________

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

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

C-2149-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Yvon Duguay et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 18 FÉVRIER 2014

CC-2150-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion du 18 février 2014 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DESTINATION DES IMMEUBLES 2014-2017

CC-2151-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que
le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2017 et de répartition
des services éducatifs entre les écoles soit accepté tel qu’il apparaît en annexe.
RÉORGANISATION ADMNISTRATIVE DU PERSONNEL CADRE (MAI 2014)

CC-2152-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu unanimement
que la nouvelle structure administrative soit adoptée telle que présentée en annexe
(abolition du poste de directeur des ressources humaines et création d’un poste de
coordonnatrice ou coordonnateur des ressources humaines incluant le dossier du transport
scolaire), celle-ci sera effective à compter de mai 2014.
FINANCEMENT ÉLECTIONS SCOLAIRE 2014

CC-2153-2014

 Considérant les compressions budgétaires imposées aux commissions scolaires au
cours des trois dernières années ;
 Considérant le décret 29-2013 fixant au 2 novembre 2014 la date des prochaines
élections scolaires au Québec ;
 Considérant l’ampleur du processus électoral requis pour mener à bien ces élections
scolaires 2014 en regard à l’élection d’une présidence du conseil au suffrage universel ;
 Considérant que le projet de loi 63 aura, s’il est adopté, des incidences financières
majeures sur le budget 2014-2015 ;
 Considérant les règles budgétaires imposées par le MELS ;
 Considérant les coûts très élevés d’une élection scolaire sur le territoire de la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord qui compte 7 circonscriptions
électorales ;
 Considérant l’importance et la volonté de supporter la démocratie scolaire en cohérence
avec la mission officielle de notre Commission scolaire ;
En conséquence, IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu
unanimement qu’une demande spéciale de financement soit faite au MELS pour financer
cette dépense non récurrente concernant les élections scolaires 2014.
DEMANDE D’APPUI CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS

CC-2154-2014

 Attendu que le Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis (CJED) a pour but de soutenir
les jeunes de 16 à 35 ans dans leur insertion professionnelle, tout en favorisant leur
autonomie personnelle, sociale et économique;
 Attendu que le CJED dessert la circonscription de Duplessis;
 Attendu que le CJED a un point de service à Havre-Saint-Pierre;
 Attendu que le conseil d’administration du CJED souhaite une centralisation des
services au centre administratif de Sept-Iles;
 Attendu que les objectifs d’avenir de l’organisation, ainsi que le mode de
fonctionnement actuel du Carrefour jeunesse emploi en Minganie ne correspondent pas
à nos attentes et concourent à diminuer davantage la qualité des services en Minganie;

 Attendu que les services offerts au Carrefour jeunesse emploi situé à Havre-SaintPierre répondent à un besoin dans la population des municipalités situées sur le
territoire de la MRC de Minganie;
 Attendu que la Minganie, principalement la municipalité de Havre-Saint-Pierre
représentant plus de 60% de la population de la Minganie, connaît une effervescence au
niveau du développement économique, de sorte que le besoin d’un Carrefour jeunesse
emploi n’a jamais été aussi présent;
 Attendu que le point de service de Havre-Saint-Pierre comptait initialement 2
ressources;
 Attendu que présentement une seule personne est affectée au point de service de HavreSaint-Pierre;
 Attendu que la présence d’une seule personne-ressource sur le territoire de la Minganie
n’est pas suffisante pour remplir l’ensemble des objectifs du Carrefour jeunesse emploi;
 Attendu le modèle de la Haute-Côte-Nord où la gestion du Carrefour jeunesse emploi
relève du centre local de développement (CLD) de la Haute-Côte-Nord;
En conséquence,
unanimement :

IL EST PROPOSÉ

par le commissaire monsieur Yvon Duguay et résolu

 Que le préambule de la présente résolution en fasse partie comme s’il avait tout au
long été reproduit;
 Que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord demande au ministère de
l'Emploi et de la Solidarité sociale d’intervenir pour que la MRC obtienne :
 La pérennité du point de service du Carrefour jeunesse emploi en Minganie;
 Un point de service à Havre-Saint-Pierre géré en collaboration avec la
MRC et le CLD Minganie;
 Un transfert des fonds dévolus à la Minganie pour deux ressources, et ce, au
CLD Minganie qui sera responsable de la gestion de notre point de dans le
but de répondre aux besoins de notre territoire.
RÉSOLUTION PROJET PISCINE

CC-2155-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que
la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord demande au Ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, l’autorisation de céder, par droit emphytéotique d’une durée de
cinquante (50) ans, à la MRC de Minganie une parcelle de terrain d’une superficie estimée
à 7500m2 adjacente à l’école Monseigneur-Labrie, située au 1239, rue de la Digue à HavreSaint-Pierre, pour la construction d’un complexe aquatique, et ce, pour une contrepartie
autre que monétaire, soit pour une utilisation prioritaire des équipements par les élèves
fréquentant les écoles de la Commission scolaire, suivant le contrat d’emphytéose convenu
entre les parties.
PLAN ET DEVIS/TOITURE ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

CC-2156-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement de confier
à la firme BGLA Architecture + Design Urbain, le mandat de réalisation des plans et devis
sur le projet de revêtement de la toiture de l’école Notre-Dame-de-Grâce.
PROTOCOLE D’INTERVENTION/RÉSIDENCE NIAPISCA

CC-2157-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu unanimement
d’accepter les modifications apportées au protocole d’intervention de la résidence Niapisca
sur l’usage des drogues.
ACCEPTATION DE SOUMISSION ET AUTORISATION DE SIGNATURE

CC-2158-2014

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,

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 : Monte-charge à
Natashquan / SML Côte-Nord Construction / montant : 199 000,00$ + taxes.
Ouverture des soumissions le 28 avril 2014
ACCEPTATION DE SOUMISSION ET AUTORISATION DE SIGNATURE

CC-2159-2014

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, 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 - École LouisGarnier / SML Côte-Nord Construction / montant : 226 000,00$ + taxes.
Ouverture des soumissions le 16 avril 2014
NOMINATION DU VÉRIFICATEUR

CC-2160-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement de
nommer la firme Samson, Bélair, Deloitte et Touche, vérificateur pour l’année 2014-2015.
RADIATION DE COMPTES

CC-2161-2014

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement de
radier des comptes à recevoir pour un montant de 300,00$.
LEVÉE DE LA RÉUNION

CC-2162-2014

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marie-Claude Léveillé et résolu unanimement
que la réunion soit levée à 19h41.
CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
-

Demande d’accès à l’information : Monsieur Marius Richard explique la demande
d’accès à l’information.

-

Transport scolaire lors d’intempéries : Monsieur Marius Richard présente une plainte
effectué par les parents du secteur Ouest qui fréquentent l’école Monseigneur-Labrie. Il
explique le processus de prise de décision.
QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE CONCERNANT LE TRANSPORT SCOLAIRE :
Est-ce qu’il y a d’autres moments que le matin pour la prise de décision?
Il y a un 2e processus de 10h00 à 11h00 pour la prise de décision pour l’après-midi.
Est-ce qu’il y a un téléphone cellulaire pour le chauffeur d’autobus à Aguanish?
Non, elle devrait en avoir un prochainement.

_____________________________
Jean Parisée, président

_____________________________
Marius Richard, directeur général

