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

2,2

Acceptation du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 juillet 2016

2,3

Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1

Paramètres initiaux

3,2

Ententes avec les conseils de bandes et autorisation de signature

3,3

Autorisation de signature pour le contrat à commandes – Dossier d’achats regroupés micro-ordinateurs de table et portables

3,4

Droit de servitude

3,5

Information

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1 Information
5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1

Embauches

5,2

Informations

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

Abrogation de la résolution CC-3087-2016 (Demande d’approbation ministérielle)

6,2

Demande d’approbation ministérielle

6,3

Autorisation d’appel d’offres et de signature «Contrats de déneigement»

6,4

Assurance – Bâtisses et responsabilités

6,5

Plan et devis pour le projet «Réfection des portes, fenêtres et toiture à l’école
Notre-Dame-des-Anges

6,6

Information

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-3098-2016

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 20 JUIN 2016

Résolution No. CC-3099-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que le procès-verbal de la réunion du 20 juin 2016 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des délibérations.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA
RÉUNION EXTRAORDINAIRE DU 7 JUILLET 2016

Résolution No. CC-3100-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion extraordinaire du 7 juillet 2016 soit accepté tel qu’il apparaît au
livre des délibérations.
ENTENTES AVEC LES CONSEILS DE BANDE ET
AUTORISATION DE SIGNATURE

Résolution No. CC-3101-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’autoriser la présidence et la direction générale à signer pour et au nom de la Commission
scolaire de la Moyenne-Côte-Nord les ententes de scolarisation avec les Conseils de bande
s’il y a lieu, et ce, pour l’année scolaire 2016-2017.
AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE CONTRAT À
COMMANDE – DOSSIER D’ACHATS REGROUPÉS
MICRO-ORDINATEURS DE TABLE ET PORTABLES

RÉSOLUTION No. CC-3102-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu unanimement que la
commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le directeur général, monsieur
Marius Richard, à signer pour et au nom de la Commission scolaire tous les documents se
rapportant au contrat à commande – Dossier d’achats regroupés micro-ordinateurs de table et
portables, et ce, avec le CSPQ.
DROIT DE SERVITUDE

Résolution No. CC-3103-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire par monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord accorde un droit de servitude à la Municipalité de Havre-Saint-Pierre pour la construction d’un trottoir afin de sécuriser la zone
scolaire, incluant le réaménagement de la clôture existante si démantelée, et autorise le président, monsieur Jean Parisée, et le directeur général, monsieur Marius Richard, à signer
les documents pertinents.
ABROGATION DE LA RÉSOLUTION CC-3087-2016
(DEMANDE D’APPROBATION MINISTÉRIELLE)

Résolution No. CC-3104-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
d’abroger la résolution CC-3087-2016 (Demande d’approbation ministérielle).
DEMANDE D’APPROBATION MINISTÉRIELLE

Résolution No. CC-3105-2016

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 3 136 350$ après le remboursement des
taxes en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le MEES a accordé une subvention de 652 477$ dans le cadre de la mesure 50640 « Travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique »;
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec a accordé une subvention de 35 862$ ;
CONSIDÉRANT QUE la participation de la Commission scolaire est de 2 448 011$.

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.
AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES ET DE SIGNATURE
«CONTRATS DE DÉNEIGEMENT»

Résolution No. CC-3106-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le régisseur des équipements, monsieur Allen Blais, à aller en appel d’offre sur invitation pour les contrats de déneigement des
stationnements des écoles et autorise le directeur général à signer les contrats avec les plus
bas soumissionnaires conformes.
ASSURANCE – BÂTISSES ET RESPONSABILITÉS

Résolution No. CC-3107-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement de reconduire, pour l’année 2016-2017, l’entente avec les assurances Aon Parizeau, au montant de
8 160,00$ plus la taxe de 9%.
PLAN ET DEVIS POUR LE PROJET «RÉFECTION
DES PORTES, FENÊTRES ET TOITURE À
L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ANGES»

Résolution No. CC-3108-2016

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement de confier à
la firme BGLA architecture, le mandat de réalisation des plans et devis pour le projet «Réfection des portes, fenêtres et toiture à l’école Notre-Dame-des-Anges de Natashquan», et ce,
dans le cadre des mesures 50625 et 50626.
INFORMATIONS

3,1 Monsieur Marius Richard mentionne que nous avons reçu les paramètres initiaux et
qu’il y a une baisse non significative dû au financement du transport qu’il faudra revoir le budget en fonction de la baisse de clientèle au 30 septembre s’il y a lieu..
5,1 Monsieur Marius Richard informe les membres du conseil que quelques postes sont
encore à combler mais que cela n’empêche pas le bon fonctionnement des écoles présentement.
6,6 Monsieur Daniel Vigneault explique les travaux planifiés dans le budget de maintien
de bâtiments en 2016-2017.
CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- FCSQ (3)
- MEES (2)
- Demande d’accès à l’information
LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-3109-2016

IL EST PROPOSÉ par la commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que la
réunion soit levée à 19h20.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Mario Cyr, secrétaire général

