
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 MARS 2017 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 
 
Province de Québec, 
 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, 
 
Comté Roberval–Lac-Saint-Jean, 
 
 
  PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tenue à la salle des commissaires sise au 
1950, boulevard Sacré-Coeur, à Dolbeau-Mistassini, ce 21e jour de mars 2017, à 19 h 30, et à 
laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Marie-Eve Lebel, Véronique Ménard, Suzanne Ouellet, 
Louise Perron, Blanche-Yvonne Potvin et M. Jean-Patrice Tremblay, tous commissaires, 
Mmes Mireille Tremblay, Julie Girard-Rondeau et M. Christian Bergeron, commissaires-parents, 
sous la présidence de Mme Brigitte Gagné, présidente, assistée de M. Sylvain Ouellet, directeur 
général, et de Me Annie Tremblay, secrétaire générale.  

 
ABSENCES : Mmes Carole Dufour et Suzanne Tremblay, commissaires. 

 
 

EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 

Mme Chantale Simard, direction de service. 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Brigitte Gagné souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 

2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 Mme Brigitte Gagné vérifie qu’il y a quorum. 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
  
 QUE la séance soit ouverte à 19 h 30. 
 

A D O P T É 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
L’assemblée dispense la présidente de faire la lecture de l’ordre du jour.  
 
Il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 

N/Réf. : 141-02 

CC-7731-03-17 
 

CC-7730-03-17 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 21 mars 2017    /2 

QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant et en laissant le 
point Affaires nouvelles ouvert : 

 Invitation – Participation à la soirée retrouvailles du 125e anniversaire de la 
ville de Dolbeau-Mistassini. 

 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 21 février 2017 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 21 février 2017 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

6. Correspondance 
 
Il n’y a rien à signaler. 

 
 

7. Période de questions accordée au public 
 

Il n’y a pas de questions. 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 
8.1 Adoption du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 

2017-2018 

 
ATTENDU la résolution CC-7702-01-17 du 17 janvier 2017 qui acceptait le projet 

du calendrier scolaire de la formation générale des jeunes 2017-2018; 
 
ATTENDU les consultations effectuées auprès du comité de parents et des 

instances syndicales; 
 
ATTENDU les commentaires reçus :  
 

 Comité de parents : 

« QUE le comité de parents accepte le projet du calendrier scolaire de la 
formation générale des jeunes 2017-2018 tel que présenté, avec quatre 
dissidences. » 

 
 

CC-7732-03-17 
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 Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon – SELH (CSQ) : 

« […] Nous notons que le projet de calendrier scolaire du secteur des jeunes 
est conforme à la clause 8-4.02.02 de l’entente locale. 
 
Cependant, plusieurs journées pédagogiques du calendrier scolaire 
2017-2018 ne correspondent pas aux consultations faites par les directions 
d’établissement auprès de leur CPEE (Comité de participation des 
enseignantes et enseignants). Nous vous demandons donc de prendre en 
considération les recommandations qui ont été faites, de façon majoritaire, 
par les membres des CPEE des écoles en conformité avec la clause 4-3.03 A) 
de l’entente locale […]. » 

 
ATTENDU les commentaires suivants formulés par le conseil d’établissement de 

la Polyvalente Jean-Dolbeau : 

 
« […] Il est PROPOSÉ de modifier le calendrier en plaçant deux demi-
journées pour l’accueil des élèves et d’enlever la journée pédagogique 
placée au 18 mai 2018 afin d’ajouter une journée pédagogique flottante. » 

 
ATTENDU d’autres commentaires reçus en provenance de certaines directions 

d’établissement; 

 
ATTENDU les modifications suivantes apportées au projet du calendrier scolaire 

2017-2018 suite aux consultations : 

 
 Journée pédagogique du 18 mai 2018 déplacée le 20 avril 2018; 

 Journées pédagogiques du 19 et 20 février 2018 déplacées les 26 et 
27 février 2018. 

 
ATTENDU la présentation de ces modifications au comité consultatif de gestion 

du 14 mars 2017; 
 

En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le calendrier scolaire 

de la formation générale des jeunes 2017-2018, tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
9.1 Adoption du calendrier scolaire de la formation générale des adultes 

2017-2018 

 
Le point 9.1 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

CC-7733-03-17 
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9.2 Adoption du calendrier scolaire de la formation professionnelle 
2017-2018 

 
Le point 9.2 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
9.3 Décision concernant le nouveau nom du centre de formation 

professionnelle 
 
ATTENDU la résolution CC-7641-10-16, adoptée le 18 octobre 2016, qui accepte 

la fusion des actes d’établissement des centres de formation professionnelle de Dolbeau-
Mistassini et de Roberval–Saint-Félicien pour le 1er juillet 2017; 

 
ATTENDU qu’un processus de consultation a été mis en place afin de trouver un 

nom significatif au centre de formation professionnelle fusionné; 
 
ATTENDU la formation d’un comité ad hoc, composé de douze personnes 

regroupant des membres du personnel des deux centres ainsi que des représentants des conseils 
d’établissement et du conseil des commissaires, ayant comme rôle de proposer des noms pour le 
nouveau centre; 

 
ATTENDU le dépôt, aux deux conseils d’établissement présentement en place, 

des quatre noms retenus par le comité ad hoc; 
 
ATTENDU la résolution CE-2016-2017-15 du Centre de formation 

professionnelle de Dolbeau-Mistassini et les résultats des votes; 
 
ATTENDU la résolution CÉ 2016-17-16 du Centre de formation professionnelle 

de Roberval–Saint-Félicien et les résultats des votes; 
 
ATTENDU l’élaboration d’un système de pointage permettant de classer les 

propositions de noms en ordre de popularité suite aux votes des membres des deux conseils 
d’établissement des centres de formation professionnelle; 

 
ATTENDU les résultats obtenus : 
 

PROPOSITION 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
CFP DOLBEAU-MISTASSINI 

CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
CFP ROBERVAL– 
SAINT-FÉLICIEN 

TOTAL 

CFP de la Boréalie 22 points 23 points 45 points 

CFP des Grandes-Rivières 25 points 18 points 43 points 

CFP du Pays-des-Bleuets 21 points 22 points 43 points 

CFP For-Mec 12 points 17 points 29 points 

 
ATTENDU que ces noms ont été acceptés par la Commission de la toponymie du 

Québec, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que par l’Office 
québécois de la langue française;  

 
ATTENDU que les membres du conseil des commissaires veulent se prononcer 

sur chacun des noms proposés; 
 
En conséquence, 
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il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le nom du centre de 

formation professionnelle comme étant le Centre de formation professionnelle de la Boréalie. 
 
M. Christian Bergeron demande le vote à main levée. 
 

Pour :  0 
Contre :  10 
Abstention : 1 
 

R E J E T É à la majorité 
 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le nom du centre de 

formation professionnelle comme étant le Centre de formation professionnelle des Grandes-
Rivières. 

 
M. Jean-Patrice Tremblay demande le vote à main levée. 
 

Pour :  1 
Contre :  9 
Abstention : 1 
 

R E J E T É à la majorité 
 
 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le nom du centre de 

formation professionnelle comme étant le Centre de formation professionnelle du Pays-des-
Bleuets; 

 
Mme Blanche-Yvonne Potvin demande le vote à main levée. 
 

Pour :  10 
Contre :  1 
Abstention : 0 
 
 
QUE l’acte d’établissement soit modifié à cet effet ainsi que la liste des écoles et 

des centres; 
 
QUE le changement de nom soit effectif à compter du 1er juillet 2017; 
 
QU’une copie de cette résolution soit transmise au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur ainsi qu’aux deux conseils d’établissement. 
 
 

A D O P T É à la majorité  
 

CC-7734-03-17 
 

CC-7735-03-17 
 

CC-7736-03-17 
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il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le nom du centre de 

formation professionnelle comme étant le Centre de formation professionnelle For-Mec. 
 
M. Christian Bergeron demande le vote à main levée. 
 

Pour :  0 
Contre :  11 
Abstention : 0 
 

R E J E T É à l’unanimité 
 
 
9.4 Modification de la Procédure relative aux frais de services de la 

Formation professionnelle et du Service de formation aux entreprises 

 
ATTENDU la Procédure relative aux frais de services de la Formation 

professionnelle et du Service de formation aux entreprises actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU que ladite procédure est révisée chaque année; 
 
ATTENDU les modifications apportées; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Procédure relative aux frais de services de la Formation professionnelle 

et du Service de formation aux entreprises soit adoptée telle que présentée; 
 
QUE les modifications apportées à la procédure entrent en vigueur à compter 

du 1er juillet 2017. 
 

A D O P T É 
 
 
9.5 Appel d’offres – Acquisition d’une pelle forestière neuve sur chenilles 

 
ATTENDU la résolution CC-7721-02-17, adoptée le 21 février 2017, qui autorisait 

la publication d’un appel d’offres dans le SEAO pour l’acquisition d’une pelle forestière neuve sur 
chenilles pour le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini; 

 
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule que la 

Commission scolaire devait procéder par appel d’offres public en raison du coût de la machinerie; 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat 

cité en objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mars 2017, à 11 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

CC-7738-03-17 
 

CC-7737-03-17 
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Guydrolic inc. 217 243,61 $ plus les taxes applicables 

Équipement SMS 224 000,00 $ plus les taxes applicables 

Hydromec inc. 243 000,00 $ plus les taxes applicables 

Hewitt Équipement ltée 281 900,00 $ plus les taxes applicables 

Nortrax Québec inc. 352 768,00 $ plus les taxes applicables 

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne l’offre du plus bas 

soumissionnaire conforme, Guydrolic inc., pour l’achat d’une pelle forestière neuve sur chenilles 
au montant de 217 243,61 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE la direction des centres de formation professionnelle soit autorisée à 

signer ledit contrat pour et au nom de la Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Adoption du Plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur 
général – Année scolaire 2017-2018 

 
ATTENDU la planification annuelle des besoins pour le personnel de soutien, 

secteur général, pour l’année scolaire 2017-2018; 
 
ATTENDU l’affectation du personnel de soutien, autre que les secteurs de 

l’adaptation scolaire et des services de garde, pour l’année scolaire 2017-2018; 
 
ATTENDU l’ensemble des consultations effectuées auprès du comité consultatif 

de gestion et du comité de relations du travail – personnel de soutien (FISA);  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les postes ci-dessous soient abolis au 1er juillet 2017 : 
 

CLASSE D’EMPLOIS ÉCOLES / CENTRES / SERVICES 
DATE 

D’ABOLITION 
POURCENTAGE 

TITULAIRE 
DU POSTE 

Agente de bureau, 
cl. principale 

Centre d’éducation des adultes 
L’Envol 

1
er

 juillet 2017 100 % Poste vacant 

Agente de bureau, 
cl. principale 

Centre de formation professionnelle 
de Roberval–Saint-Félicien 

1
er

 juillet 2017 100 % 
Valérie 
Villeneuve 

Secrétaire 
Benoit-Duhamel (60 %) et 
Notre-Dame (40 %) 

1
er

 juillet 2017 100 % Poste vacant 

Secrétaire 
Centre de formation professionnelle 
de Dolbeau-Mistassini 

1
er

 juillet 2017 100 % Poste vacant 

Technicienne en 
travaux pratiques 

École secondaire Des Chutes 1
er

 juillet 2017 93 % 
Cynthia 
Girard 

Mécanicien, cl. I, 
cyclique 

Centre de formation professionnelle 
de Dolbeau-Mistassini 

1
er

 juillet 2017 100 % Poste vacant 

CC-7740-03-17 
Amendée 

CC-7753-04-17 
 

CC-7739-03-17 
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CLASSE D’EMPLOIS ÉCOLES / CENTRES / SERVICES 
DATE 

D’ABOLITION 
POURCENTAGE 

TITULAIRE 
DU POSTE 

Concierge 
Centre d’éducation des adultes 
Le Retour 

1
er

 juillet 2017 100 % Poste vacant 

 
QUE le Plan d’effectifs du personnel de soutien, secteur général soit accepté tel 

que présenté pour l’année scolaire 2017-2018, sous réserve des remarques suivantes :  
 
Le conseil est préoccupé par l’équité au niveau du soutien administratif 
dans les écoles et les centres et demande qu’une analyse des heures soit 
effectuée lors de l’étude du plan d’effectifs 2018-2019. 
 
Pour le personnel de soutien en adaptation scolaire ainsi que pour le 
personnel de soutien des services de garde, les plans d’effectifs pour l’année 
scolaire 2017-2018 seront présentés à l’automne 2017. 
 

A D O P T É 
 
 
10.2 Cessation des activités pour la prise de vacances (fermeture estivale) 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets convient d’une 

période de fermeture de ses établissements au cours de la période estivale pour la prise de 
vacances de son personnel; 

 
ATTENDU la recommandation de la Commission scolaire d’une fermeture 

estivale du 23 juillet 2017 au 5 août 2017; 
 
ATTENDU les consultations auprès des syndicats (professionnel et soutien); 
 
ATTENDU que le Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini 

ainsi que le Service de formation aux entreprises demeurent en activité pendant ces deux 
semaines; 

 
ATTENDU les possibles ententes entre le Centre local d’emploi et les centres 

d’éducation des adultes et la période qui sera déterminée pour les cours d’été, les directions 
verront à respecter ou non cette période de fermeture estivale; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les établissements de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets soient 

fermés pour la période du 23 juillet 2017 au 5 août 2017 inclusivement, à l’exception du Centre 
de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini et du Service de formation aux entreprises. 

 
A D O P T É 

 
 
 
 
 
 

CC-7741-03-17 
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11. Ressources financières 
 
11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du  

1er avril 2017 au 30 juin 2017 
 
Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er avril 2017 au 

30 juin 2017 est présenté à titre informatif. 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Nomination des délégués à l’assemblée générale de la FCSQ 
 
ATTENDU l’assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec pour laquelle des délégués et substituts doivent être nommés;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Brigitte Gagné, Mme Carole Dufour et Mme Julie Girard-Rondeau soient 

nommées à titre de déléguées à l’assemblée générale annuelle de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec qui se tiendra au Sheraton de Laval, les 2 et 3 juin 2017; 

 
QUE Mme Mireille Tremblay, Mme Chantale Arnold et M. Christian Bergeron 

agissent à titre de substituts. 
 

A D O P T É 
 
 
14.2 Modification de la Politique concernant la lutte au tabagisme  
 
ATTENDU la Politique concernant la lutte au tabagisme actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU les ajouts faits dans ladite politique en lien avec la nomination 

d’inspecteurs locaux; 
 
ATTENDU la consultation des membres du comité consultatif de gestion en date 

du 14 mars 2017; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 

CC-7742-03-17 
 

CC-7743-03-17 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte les modifications 
apportées à la Politique concernant la lutte au tabagisme. 

 
A D O P T É 

 
 
14.3 Modification de la politique Prêt ou location de locaux 
 
Le point 14.1 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
14.4 Adoption d’un projet de division des neuf circonscriptions 

électorales – Élections scolaires du 4 novembre 2018 
 
ATTENDU que le calendrier général des activités des élections scolaires du 

4 novembre 2018 a été déposé par le Directeur général des élections du Québec; 
 
ATTENDU le dépôt par le directeur général de la Commission scolaire du Pays-

des-Bleuets d’un projet de division du territoire de la Commission scolaire en neuf (9) 
circonscriptions électorales, selon l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires (RLRQ, c. E-2.3), à 
être adopté par le conseil des commissaires avant le 1er juin 2017 (article 7.5); 

 
ATTENDU que le projet de division doit être soumis à la procédure de 

consultation publique conformément à la Loi sur les élections scolaires, par un avis public dans 
les journaux locaux dans un délai maximum de 15 jours (article 9) de la date d’adoption par le 
conseil des commissaires du projet de division; 

 
ATTENDU que tout électeur peut, dans les 15 jours (article 9.1) de la publication 

de l’avis public, faire connaître par écrit au directeur général de la commission scolaire son 
opposition au projet de division en circonscriptions;  

 
ATTENDU que le conseil des commissaires doit adopter, par le vote d’au moins 

les deux tiers (2/3) des membres ayant droit de vote, une résolution divisant en neuf (9) 
circonscriptions électorales le territoire de la commission scolaire après le jour de l’expiration du 
délai accordé aux électeurs pour faire connaître leur opposition au projet de division ou, selon le 
cas, après celui de la tenue d’une assemblée publique, mais avant le 31 décembre 2017 (article 
9.6); 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le projet de division du territoire de la commission scolaire en neuf (9) 

circonscriptions électorales soit adopté et qu’il soit soumis à la procédure de consultation 
publique selon les dispositions de la Loi sur les élections scolaires. 

 
DESCRIPTION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 
 
Avis au lecteur 
 
La description des limites des circonscriptions électorales a été effectuée selon 

le sens horaire. 
 

CC-7744-03-17 
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L’utilisation des mots : rue, avenue, boulevard et rivière sous-entendent la ligne 
médiane de ceux-ci, sauf mention contraire. 

 
L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite de 

la circonscription électorale passe à l’arrière des emplacements résidentiels dont les adresses ont 
front sur la voie de circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point 
cardinal. 

 
Toutes les limites administratives utilisées dans le cadre de cette description 

sont celles qui existaient en date du 1er janvier 2017. 
 
Les circonscriptions électorales se délimitent comme suit : 
 
 
Circonscription 1 (4 573 électeurs) 
 
Cette circonscription comprend les municipalités suivantes : Sainte-Jeanne-d'Arc 

(VL), Saint-Augustin (P), Péribonka (M) et Saint-Ludger-de-Milot (M). 
 
Elle comprend aussi le territoire non organisé de Passes-Dangereuses incluant la 

localité de Sainte-Élizabeth-de-Proulx. 
 
Elle comprend également une partie de la ville de Dolbeau-Mistassini (V) 

délimitée comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la rivière Mistassini et du 
prolongement de l'avenue Morin, ce prolongement, cette avenue et son prolongement (en 
excluant le 69 et le 71, rue d'Argenson), l'avenue Gaudreault, la rue Savard, l'avenue Louis-
Hémon, la ligne arrière des voies de circulation suivantes : le boulevard Saint-Michel (côté nord-
est), l'avenue Rousseau (côté sud-est) et la rue De Quen (côté nord-est); la ligne à haute tension, 
la limite municipale est, le lac Saint-Jean et la rivière Mistassini jusqu'au point de départ. 

 
 
Circonscription 2 (4 910 électeurs) 
 
Cette circonscription comprend les municipalités suivantes : Notre-Dame-de-

Lorette (M), Saint-Eugène-d'Argentenay (M) et Saint-Stanislas (M). 
 
Elle comprend également une partie de la ville de Dolbeau-Mistassini délimitée 

comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la rivière Mistassini et de la limite 
municipale nord, cette limite municipale nord et est, la ligne à haute tension, la ligne arrière des 
voies de circulation suivantes : la rue De Quen (côté nord-est), l'avenue Rousseau (côté sud-est) 
et le boulevard Saint-Michel (côté nord-est); l'avenue Louis-Hémon, la rue Savard, l'avenue 
Gaudreault et son prolongement (en incluant le 69 et le 71, rue d'Argenson), l'avenue Morin et 
son prolongement, la rivière Mistassini, la 8e Avenue, le boulevard Vézina, le boulevard Wallberg, 
la ligne arrière de la 29e Avenue (cotés ouest et nord-ouest), son prolongement et la rivière 
Mistassini jusqu'au point de départ. 

 
 
Circonscription 3 (4 947 électeurs) 
 
Cette circonscription comprend une partie de la ville de Dolbeau-Mistassini 

délimitée comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la 8e Avenue (pont de 
Dolbeau) et de la rivière Mistassini, cette rivière, la limite municipale ouest et nord, la rivière 
Mistassini, le prolongement de la ligne arrière de la 29e Avenue (côté nord-ouest), cette ligne 
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arrière (côtés nord-ouest et ouest), le boulevard Wallberg, le boulevard Vézina et la 8e Avenue 
jusqu'au point de départ. 

 
 
Circonscription 4 (5 904 électeurs) 
 
Cette circonscription comprend les municipalités suivantes : Normandin (V), 

Albanel (M), Girardville (M), Saint-Edmond-les-Plaines (M), Saint-Thomas-Didyme (M). 
 
Elle comprend également le territoire non organisé de Rivière-Mistassini. 
 
 
Circonscription 5 (5 641 électeurs) 
 
Cette circonscription comprend la municipalité de La Doré. 
 
Elle comprend également une partie de la ville de Saint-Félicien délimitée 

comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et de la 
rivière Ashuapmushuan, cette rivière, le prolongement du boulevard Gagnon, la ligne arrière du 
boulevard Gagnon (côté nord-ouest), le boulevard Hamel, la rue Notre-Dame, la route Notre-
Dame, le rang Simple, la limite municipale sud, ouest et nord jusqu'au point de départ. 

 
 
Circonscription 6 (5 728 électeurs) 
 
Cette circonscription comprend la municipalité de Saint-Prime. 
 
Elle comprend également une partie de la ville de Saint-Félicien délimitée 

comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la rivière Ashuapmushuan et de la 
limite municipale nord, cette limite municipale nord, est et sud, le rang Simple, la route Notre-
Dame, la rue Notre-Dame, le boulevard Hamel, la ligne arrière du boulevard Gagnon (côté nord-
ouest), le prolongement du boulevard Gagnon et la rivière Ashuapmushuan jusqu'au point de 
départ. 

 
 
Circonscription 7 (4 760 électeurs) 
 
Cette circonscription comprend la municipalité de Sainte-Hedwidge. 
 
Elle comprend aussi le territoire non organisé du Lac-Ashuapmushuan. 
 
Elle comprend également une partie de la ville de Roberval délimitée comme 

suit : en partant d'un point situé à la limite municipale nord de la ville de Roberval et de la ligne 
arrière du boulevard Horace-J.-Beemer (côté ouest), cette ligne arrière, la ligne arrière des voies 
de circulation suivantes : le boulevard Saint-Joseph (côté ouest), l'avenue Ménard (côté nord, 
excluant la rue Lallemand), la rue Saint-Jean (côté est), l'avenue Saint-Gabriel (côté nord), la rue 
Tremblay (côté est), le boulevard Marcotte (côté est), l'avenue Roberval (côté sud-est), le 
1er Rang (côté nord-est), le prolongement du boulevard Sauvé, la ligne arrière du boulevard 
Sauvé (côté sud-est), le boulevard Marcotte (côté ouest), le boulevard de l'Anse (côté sud-ouest), 
la route Harry-Gagnon (côtés nord-ouest et nord), la route Allaire (côtés nord-ouest et ouest); le 
prolongement de la route Allaire, la limite municipale ouest et nord jusqu'au point de départ. 
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Circonscription 8 (4 609 électeurs) 
 
Cette circonscription comprend la réserve indienne de Mashteuiatsh. 
 
Elle comprend aussi une partie de la ville de Roberval délimitée comme suit : en 

partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale est et du prolongement de la ligne 
arrière de l'avenue Melançon (côté nord-ouest), ce prolongement, la ligne arrière des voies de 
circulation suivantes : l'avenue Melançon (côté nord-ouest), l'avenue Lizotte (côtés est et nord), 
la rue Brassard (côté ouest), la voie d'accès (côté nord-ouest), le boulevard Marcotte (côté 
ouest), le boulevard Sauvé (côté sud-est), le prolongement du boulevard Sauvé, la ligne arrière 
des voies de circulation suivantes : le 1er Rang (côté nord-est), l'avenue Roberval (côté sud-est), le 
boulevard Marcotte (côté est), la rue Tremblay (côté est), l'avenue Saint-Gabriel (côté nord), la 
rue Saint-Jean (côté est), l'avenue Ménard (côté nord, incluant la rue Lallemand), le boulevard 
Saint-Joseph (côté ouest), le boulevard Horace-J.-Beemer (côté ouest), la limite municipale nord 
et est jusqu'au point de départ. 

 
 
Circonscription 9 (4 073 électeurs) 
 
Cette circonscription comprend les municipalités de Chambord (M), Saint-

André-du-Lac-Saint-Jean (VL), Saint-François-de-Sales (M) et Lac-Bouchette (M). 
 
Elle comprend également une partie de la ville de Roberval délimitée comme 

suit : en partant d'un point situé à la rencontre du prolongement de la ligne arrière de l'avenue 
Melançon (côté nord-ouest) et de la limite municipale est, cette limite municipale est et sud, le 
prolongement de la route Allaire, la ligne arrière des voies de circulation suivantes : la route 
Allaire (côtés ouest et nord-ouest), la route Harry-Gagnon (côtés nord et nord-ouest), le 
boulevard de l'Anse (côté sud-ouest), le boulevard Marcotte (côté ouest), la voie d'accès (côté 
nord-ouest), la rue Brassard (côté ouest), l'avenue Lizotte (côtés nord et est), l'avenue Melançon 
(côté nord-ouest) et son prolongement jusqu'au point de départ. 

 
A D O P T É 

 
 
14.5 Projet – Actes d’établissement et liste des écoles et des centres 

2017-2018 
 
ATTENDU l’adoption du Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 (résolution CC-7635-10-16); 
 
ATTENDU l’article 211, 3e alinéa de la Loi sur l'instruction publique qui stipule : 
 
« Elle détermine ensuite, compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas 

échéant, de ses centres de formation professionnelle ou d'éducation des adultes et leur délivre un 
acte d'établissement. » 

 
ATTENDU l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction publique qui stipule 

que le comité de parents doit être consulté; 
 
ATTENDU l’article 79, 1er alinéa de la Loi sur l’instruction publique qui stipule 

que le conseil d'établissement doit être consulté; 
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ATTENDU les modifications suivantes apportées aux actes d’établissement 
2017-2018 : 

ACTES D’ÉTABLISSEMENT 2017-2018 
MODIFICATIONS 

École de la Rivière Retrait de la deuxième année du 3e cycle (6e année) 

École Jean XXIII/Saint-Lucien 
Ajout de locaux utilisés pour un service de garde en milieu 
scolaire à l’école Jean XXIII/Saint-Lucien 

École La Source Retrait du préscolaire 

Centres de formation 
professionnelle de Dolbeau-
Mistassini et de Roberval–
Saint-Félicien 

 Fusion des actes d’établissement 

 Modification du nom des centres de formation 
professionnelle aux endroits nécessaires dans l’ensemble 
des actes d’établissement 

 Ajout de l’immeuble 721002 « Édifice de formation à 
l’emploi (entrepôt Morin) » 

Centre d’éducation des adultes 
du Parcours-et-du-Tremplin 

Ajout de l’immeuble 721065 « Cité étudiante » 

Centre d’éducation des adultes 
L’Envol/Le Retour 

Ajout de l’immeuble 721076 « CFP du Pays-des-Bleuets » 

 
ATTENDU le projet d’échéancier suivant : 
 

PROJET : Actes d’établissement et liste des écoles et des centres 2017-2018 

14 février 2017 CCG : présentation du projet 

21 mars 2017 
Conseil des commissaires : acceptation des projets d’actes d’établissement et 
de la liste des écoles et des centres 2017-2018 

22 mars 2017 
Dépôt du projet au comité de parents et aux conseils d’établissement pour 
consultation 

29 mars 2017 
Publication d’un avis public pour la tenue d’une consultation publique (s’il y a 
lieu) 

3 avril 2017  Rencontre du comité de parents 

5 avril 2017 Consultation publique (s’il y a lieu) 

13 avril 2017 Retour des commentaires suite aux consultations 

18 avril 2017 
Conseil des commissaires : adoption des actes d’établissement et de la liste 
des écoles et des centres 2017-2018 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

CC-7745-03-17 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet « Actes 

d’établissement 2017-2018 » tel que modifié et tel que présenté; 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet « Liste des 

écoles et des centres 2017-2018 » tel que modifié et tel que présenté; 
 
QUE des consultations publiques soient faites si nécessaire; 
 
QUE les projets « Actes d’établissement 2017-2018 » et « Liste des écoles et des 

centres 2017-2018 » soient transmis au comité de parents et aux conseils d’établissement pour 
consultation. 

 
A D O P T É 

 
 
14.6 Invitation – Participation à la soirée retrouvailles du 125e anniversaire 

de la ville de Dolbeau-Mistassini 
 
ATTENDU l’invitation reçue en provenance du comité organisateur du 

125e anniversaire de la ville de Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU une soirée retrouvailles qui se tiendra le 20 mai 2017; 
 
ATTENDU que cette soirée retrouvailles permettra aux entreprises et 

organismes du milieu de se mettre en valeur auprès des participants; 
 
ATTENDU que la Ville offre cette opportunité au conseil des commissaires de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire est le plus gros employeur du secteur; 
 
ATTENDU qu’il s’agit d’un événement public important du milieu; 
 
ATTENDU les trois options de visibilité qui sont offertes aux participants; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets donne suite à l’invitation du 

comité organisateur du 125e anniversaire de la ville de Dolbeau-Mistassini et que les 
commissaires suivants soient présents : Mmes Chantale Arnold, Brigitte Gagné, Véronique Ménard 
et M. Jean-Patrice Tremblay; 
 

QUE la Commission scolaire retienne l’option 1 quant à la visibilité souhaitée. 
 

A D O P T É 
 
 
 
 
 

CC-7746-03-17 
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15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général du 22 février au 21 mars 2017 est 

présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de février 2017 est présenté 
à titre informatif. 

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Il n’y a rien à signaler puisque la dernière rencontre a été annulée. 
 
 

18. Rapport des comités officiels 
 

18.1 Comité de vérification 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification qui s’est tenue le 

24 janvier 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 
18.2 Comité des ressources humaines 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
18.3 Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

19. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Il n’y a pas de questions. 
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22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 18 avril 2017, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Roberval. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 50. 

 
A D O P T É 

 
 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 

CC-7747-03-17 


