QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES tenue à l’école Saint-Françoisd’Assise au 885, Chemin du Roi à Longue-Pointe-de-Mingan, le lundi 10 avril 2017 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, et les commissaires-parents madame Sonia Richard 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.
SONT

ABSENTS :

les commissaires madame Gina Boudreau et monsieur Henry

Bond.
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 février 2017

2,2

Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE:
3,1

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020

3,2

Actes des établissements 2017-2018

3,3

Paramètres de consultations budgétaires

3,4

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS:
4,1

Analyse du taux de diplomation de la cohorte 2008-2009

4,2

Liste des documents à haut risque

4,3

Information

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES:
5,1

Réorganisation administrative du personnel cadre

5,2

Informations

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

Amendement à la résolution CC-3135-2017

6,2

Amendement à la résolution CC-3138-2017

6,3

Amendement à la résolution CC-3139-2017

6,4

Amendement à la résolution CC-3140-2017

6,5

Autorisation d’appel d’offres et de signature pour le projet «Construction d’un entrepôt à l’école Notre-Dame-des-Anges de Natashquan»

6,6

Informations

7. AFFAIRES DIVERSES:
7,1

CLIQSÉCUR et services offerts par les ministères et organismes

7,2

Appel d’offres pour la préparation des plans et devis d’un groupe électrogène à
l’école Leventoux

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

LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution No. CC-3143-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que
l’ordre du jour soit accepté en ajoutant les points 7.1 et 7.2.
ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION DU 20 FÉVRIER 2017

Résolution No. CC-3144-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que le
procès-verbal de la réunion du 20 février 2017 soit accepté tel qu’il apparaît au livre des
délibérations.
PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE
DESTINATION DES IMMEUBLES 2017-2020

Résolution No. CC-3145-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Sonia Richard et résolu unanimement que le plan
triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 et de répartition des
services éducatifs entre les écoles soit accepté tel qu’il apparaît en annexe.
ACTES DES ÉTABLISSEMENTS 2017-2018

RÉSOLUTION No. CC-3146-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement que
l’acte d’établissement de chaque école pour l’année scolaire 2017-2018 soit accepté tel que
présenté en annexe.
LISTE DES DOCUMENTS À HAUT RISQUE

Résolution No. CC-3147-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement
d’approuver la liste des documents à haut risque qui seront préservés en version papier, et
ce, dans le nouveau calendrier de conservation de documents.
Ressources humaines :

• 03-5050 Gestion des dossiers des ressources humaines
(dossier des employés)
• 03-6450 Accréditation des syndicats
• 03-6750 Les ententes prises avec les syndicats

Direction générale :

• Aucun document version papier

Direction des services éducatifs: • 10-2100 Admission des élèves
• 10-5100 Gestion des dossiers des élèves
Direction des finances, ressources matérielles et équipements :
•
•
•
•

02-6300 Gestion des comptes à payer - Fournisseurs
02-9200 Production des états financiers
04-6200 Inspection des immeubles (qualité de l’environnement)
04-6300 Rénovation des locaux et des édifices

RÉORGANISATION ADMINISTRATIVE DU PERSONNEL CADRE

RÉSOLUTION No. CC-3148-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
d’adopter la nouvelle structure administrative telle que présentée en annexe, celle-ci sera
effective à compter du 1er juillet 2017.
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-3135-2017

RÉSOLUTION No. CC-3149-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-3135-2017 en ajoutant le nom du soumissionnaire ainsi que le
montant du contrat alloué soit:
Entrepreneur :
Montant :

Constructions M-Tech Inc.
142 900,00$ + taxes

Ouverture des soumissions le 5 avril 2017.

AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-3138-2017

RÉSOLUTION No. CC-3150-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-3138-2017 en ajoutant le nom du soumissionnaire ainsi que le
montant du contrat alloué soit:
Entrepreneur :
Montant :

SEIE (2009) SEP
583 781,00$ + taxes

Ouverture des soumissions le 10 avril 2017.
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-3139-2017

RÉSOLUTION No. CC-3151-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Chantale Tanguay et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-3139-2017 en ajoutant le nom du soumissionnaire ainsi que le
montant du contrat alloué soit:
Entrepreneur :
Montant :

Constructions Leclerc et Pelletier Inc.
58 028,30$ incluant les taxes

Ouverture des soumissions le 13 mars 2017.
AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION CC-3140-2017

RÉSOLUTION No. CC-3152-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement
d’amender la résolution CC-3140-2017 en ajoutant le nom du soumissionnaire ainsi que le
montant du contrat alloué soit:
Entrepreneur :
Montant :

Les constructions BLH 1997 Inc.
189 000,00$ + les taxes

Ouverture des soumissions le 10 mars 2017.
AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES ET DE SIGNATURE
POUR LE PROJET «CONSTRUCTION D’UN ENTREPÔT À
L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DES-ANGES DE NATASHQUAN»

RÉSOLUTION No. CC-3153-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières de procéder à l’appel d’offres sur invitation pour le projet : «Construction d’un entrepôt à l’école Notre-Dame-des-Anges de Natashquan» et d’autoriser le président, monsieur Jean Parisée et le directeur général, monsieur Marius Richard à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme.
CLIQSÉCUR ET SERVICES OFFERTS
PAR LES MINISTÈRES ET ORGANISMES

RÉSOLUTION No. CC-3154-2017

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement
d’autoriser madame Fanny Cormier, coordonnatrice des finances (611) à :
•

Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise,
pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en
ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise
pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et de la Loi
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne;

•

Effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec;

•

Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de l’entreprise, y
renoncer ou la révoquer, selon le cas;

•

Effectuer l’inscription de l’entreprise à ClicSÉQUR – Entreprises et à Mon dossier pour
les entreprises;

•

Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de l’entreprise,
conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour les entreprises, que
vous pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter.

J’accepte que le ministre du Revenu communique au représentant, par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise
et qui sont nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de
Revenu Québec.
APPEL D’OFFRES POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS
D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE À L’ÉCOLE LEVENTOUX

RÉSOLUTION No. CC-3155-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement
d’autoriser le directeur des ressources financières à aller en appel d’offres sur invitation
pour la préparation des plans et devis, et ce, pour l’achat et l’installation d’un groupe électrogène à l’école Leventoux et à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme.
INFORMATIONS
4.1 Monsieur Mario Cyr informe les commissaires que la Commission scolaire désire se
doter d’un comité culturel en 2017-2018. Il mentionne qu’une résolution sera proposée au prochain conseil des commissaires afin d’approuver la mise en place de ce
comité.
8.1 Monsieur André Thériault propose de faire une lettre de félicitations aux élèves qui
ont participé à secondaire en spectacle. Ils ont reporté de nombreux prix.
CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
• Conseil de la Première Nation des innus de Natashquan
• FCSQ (7)
• Budget provincial 2017 (3)
LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution No. CC-3156-2017

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Tony Desjardins et résolu unanimement que la
réunion soit levée à 19h25.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Mario Cyr, secrétaire général

