
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 AVRIL 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 
828, boulevard Saint-Joseph, à Roberval, ce 18e jour d’avril 2017, à 19 h 30, et à laquelle sont 
présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, Suzanne Ouellet, 
Suzanne Tremblay 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 Me Annie Tremblay, secrétaire générale et directrice 
générale adjointe à temps partiel, en remplacement de M. Sylvain Ouellet, directeur général.  

 
ABSENCES : Mmes Véronique Ménard, Louise Perron et Blanche-Yvonne Potvin, 

commissaires, ainsi que M. Sylvain Ouellet, directeur général. 
 
 
 

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-7749-04-17 
 

CC-7748-04-17 
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QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant le sujet suivant et en laissant le 
point Affaires nouvelles ouvert : 

 Protocole d’entente de partenariat pour le 125e anniversaire de la ville de 
Dolbeau-Mistassini. 

 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 21 mars 2017 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 21 mars 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 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

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

2017-2018 
 
ATTENDU la résolution CC-7718-02-17, adoptée le 21 février 2017, qui acceptait 

le projet du calendrier scolaire de la formation générale des adultes 2017-2018 qui débutait le 
25 août 2017 et se terminait le 28 juin 2018; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des instances concernées; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
 

CC-7750-04-17 
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Instance concernée : Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon ─ SELH 
(CSQ) : 

« […] Nous notons que les projets de calendriers scolaires des secteurs de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle sont 
conformes aux clauses 11-10.03-B et 13-10.04-D de l’entente locale. 

Cependant, nous recommandons que les deux calendriers mentionnés 
précédemment débutent le 22 août 2017 […]. » 
 
ATTENDU que les dates de début et de fin du calendrier ont été modifiées pour 

le 22 août 2017 et le 22 juin 2018, et ce, suite aux recommandations du SELH; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le calendrier scolaire 

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

A D O P T É 
 
 
9.2 Adoption du calendrier scolaire de la formation professionnelle 

2017-2018 
 

ATTENDU la résolution CC-7719-02-17, adoptée le 21 février 2017, qui acceptait 
le projet du calendrier scolaire de la formation professionnelle 2017-2018 qui débutait le 
25 août 2017 et se terminait le 28 juin 2018; 

 
ATTENDU la consultation qui devait être effectuée auprès des instances 

concernées; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Instance concernée : Syndicat de l’enseignement de Louis-Hémon ─ SELH 
(CSQ) : 

« […] Nous notons que les projets de calendriers scolaires des secteurs de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle sont 
conformes aux clauses 11-10.03-B et 13-10.04-D de l’entente locale. 

Cependant, nous recommandons que les deux calendriers mentionnés 
précédemment débutent le 22 août 2017 […]. » 
 
ATTENDU que les dates de début et de fin du calendrier ont été modifiées pour 

le 22 août 2017 et le 22 juin 2018, et ce, suite aux recommandations du SELH; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
 
 

CC-7751-04-17 
Voir résolution 
CC-7774-05-17 

CC-7752-04-17 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le calendrier scolaire 
de la formation professionnelle 2017-2018, tel que présenté. 

 
A D O P T É 

 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Amendement de la résolution CC-7740-03-17 : Adoption du Plan 
d’effectifs du personnel de soutien, secteur général – 
Année scolaire 2017-2018 

 
ATTENDU la résolution CC-7740-03-17 qui adoptait le plan d’effectifs 2017-2018 

du personnel de soutien (autre que l’adaptation scolaire et les services de garde); 
 

ATTENDU qu’il faut amender la résolution CC-7740-03-17 afin d’ajouter le poste 
de secrétaire de gestion à la Direction générale (centre administratif de Roberval) à la liste des 
postes qui seront abolis au 1er juillet 2017; 
 

ATTENDU que les corrections suivantes doivent être effectuées dans le plan 
d’effectifs au niveau du pourcentage de la tâche effectuée (nombre d’heures/semaine) par la 
personne occupant le poste d’agent de bureau, classe 1 au CÉA Le Parcours et au CÉA Le 
Tremplin; 
 
 ANCIEN NOUVEAU 

 Nombre d’heures/semaine 
(% de la tâche) 

Nombre d’heures/semaine 
(% de la tâche) 

CÉA LE PARCOURS  16 heures (46 %) 13,25 heures (38 %) 

CÉA LE TREMPLIN  19 heures (54 %) 21,75 heures (62 %) 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la résolution CC-7740-03-17 soit amendée en ajoutant le poste de 

secrétaire de gestion à la Direction générale (centre administratif de Roberval), poste de 
35 heures (100 %) par semaine, aux postes abolis au 1er juillet 2017; 

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

que modifié. 
 

A D O P T É 
 
 

11. Ressources financières 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 
 
 
 
 

CC-7753-04-17 
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12. Ressources matérielles 
 
12.1 Appel d’offres – Réfection de la cour de l’école Saint- 

Louis-de-Gonzague de Saint-Eugène-d’Argentenay 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 29 mars 2017, à 14 h 30; 
 

ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 

 
Terrassement Clément Dumais 
(9014-0740 Québec inc.) 

108 755,00 $ plus les taxes applicables 

Terrassement Jocelyn Fortin 
(2526-0100 Québec inc.) 

111 325,99 $ plus les taxes applicables 

Construction Rock Dufour inc. 112 419,63 $ plus les taxes applicables 

Excavation Unibec inc. 114 209,17 $ plus les taxes applicables 

Excavation Ouellet inc. 116 797,50 $ plus les taxes applicables 

 
ATTENDU la recommandation de la firme Stantec Experts-conseils ltée; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

de la cour de l’école Saint-Louis-de-Gonzague au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Terrassement Clément Dumais (9014-0740 Québec inc.) au montant de 108 755,00 $, plus les 
taxes applicables; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

autorisée à signer les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. 
 

A D O P T É 
 
 

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

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Adoption de la division des neuf circonscriptions électorales – 

Élections scolaires du 4 novembre 2018 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, à sa réunion du 

conseil des commissaires du 21 mars 2017, a adopté le projet de division du territoire de la 
commission scolaire en neuf circonscriptions électorales par la résolution CC-7744-03-17; 

 

CC-7754-04-17 
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ATTENDU que l’avis public présentant ce projet de division a été publié dans les 
journaux Le Nouvelles Hebdo et L’Étoile du Lac, édition du 29 mars 2017, distribués sur tout le 
territoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU qu’il n’y a pas eu d’opposition au projet de division publié en vertu de 

l’article 9.6 de la Loi sur les élections scolaires (RLRQ, c. E-2.3); 
 
ATTENDU que le conseil des commissaires procède à la division du territoire de 

la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets en neuf circonscriptions électorales, de manière à 
rencontrer les exigences de l’article 7.2 de la Loi sur les élections scolaires (RLRQ, c. E-2.3), 
spécifiant que chaque circonscription électorale doit être délimitée de façon à ce que le nombre 
d’électeurs dans cette circonscription ne soit ni supérieur, ni inférieur de plus de 25 % au 
quotient obtenu en divisant le nombre total d’électeurs de la commission scolaire par le nombre 
de circonscriptions, à moins d’approbation par la Commission scolaire de la représentation 
électorale; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE soit ordonné et statué par résolution du conseil des commissaires portant 

le numéro CC-7744-03-17 que la division du territoire de la commission scolaire soit la suivante : 
 
Le territoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est, par la présente 

résolution, divisé en neuf circonscriptions électorales, telles que ci-après décrites et délimitées. 
 
 
DESCRIPTION DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES 
 
Avis au lecteur 
 
La description des limites des circonscriptions électorales a été effectuée selon 

le sens horaire. 
 
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). 
 

CC-7755-04-17 
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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 
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 
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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. 

 
 
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. 
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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. 

 
QUE la présente résolution entre en vigueur le 31 mars de l’année où doit avoir 

lieu l’élection générale (2018) sous réserve des dispositions de l’article 9.13 de la Loi sur les 
élections scolaires (RLRQ, c. E-2.3). 

 
A D O P T É 

 
 
14.2 Institution du comité de répartition des ressources 
 
ATTENDU l’article 193.2 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que : 

« La commission scolaire doit instituer un comité de répartition des ressources 
formé d’au plus 15 membres, dont le directeur général de la commission scolaire qui en assume 
la direction. Les membres du comité doivent, en majorité, être des directeurs d’école et de 
centre, dont au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’éducation préscolaire ou de 
l’enseignement primaire, un directeur d’une école où est dispensé de l’enseignement secondaire 
et un directeur de centre. Le responsable des services éducatifs aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage nommé en vertu de l’article 265 doit 
également être membre de ce comité. Les directeurs d’école et de centre sont choisis par leurs 
pairs. »; 

 
ATTENDU qu’une décision doit être prise quant à la constitution du comité de 

répartition des ressources; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le comité de répartition des ressources soit composé des personnes 

suivantes : 

• La direction générale; 
• La direction du Service des ressources financières et matérielles; 
• La direction du Service de l’enseignement et des services complémentaires; 
• La direction adjointe du Service de l’enseignement et des services 

complémentaires; 
• La direction du Service des ressources humaines; 
• Neuf directions d’établissement (élues par leurs pairs). 

 
A D O P T É 

CC-7756-04-17 
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14.3 Acquisition d’un terrain – École Sainte-Thérèse 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est propriétaire des 

lots 4 031 242 et 2 908 752; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Sainte-

Thérèse) utilise depuis plusieurs années le terrain entre les deux lots connu et désigné comme le 
lot 3 112 505 (anciennement la 3e Avenue), propriété de la Ville de Dolbeau-Mistassini; 

 
ATTENDU qu’aucune acquisition par la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

n’a été réalisée jusqu’à maintenant auprès de la Ville de Dolbeau-Mistassini pour ce lot; 
 
ATTENDU qu’il est de l’intérêt de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et 

de la Ville de Dolbeau-Mistassini de régulariser la situation; 
 
ATTENDU que la Ville de Dolbeau-Mistassini accepte de céder ce lot à la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour la somme de 1 $; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte de se porter acquéreur 

de la portion de terrain appartenant à la Ville de Dolbeau-Mistassini, et ce, comme décrit au 
projet d’acte notarié préparé par Me Cathy Savard, notaire, pour la valeur nominale de 1 $. 

 
A D O P T É 

 
 
14.4 Adoption du Plan d’effectifs du personnel cadre 2017-2018 (AQCS) 
 
ATTENDU la politique de gestion locale de la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets concernant le personnel cadre de l’AQCS, section Louis-Hémon; 
 
ATTENDU la consultation menée auprès de ladite association; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les postes ci-dessous soient abolis au 1er juillet 2017 : 
 

TITRE DE L’EMPLOI CENTRE / SERVICE 
DATE 

D’ABOLITION 
POURCENTAGE 

Direction centre de 
formation professionnelle 
et SFAE 

Centre de formation professionnelle 
Roberval–Saint-Félicien 

1
er

 juillet 2017 
Temps plein 

100 % 

Coordination de service 
Direction générale 
(Services éducatifs adultes, 
formation professionnelle et SFAE) 

1
er

 juillet 2017 
Temps plein 

100 % 

 
QUE le poste ci-dessous soit créé :  
 
 

CC-7758-04-17 
Voir résolution 
CC-7837-06-17 
 

CC-7757-04-17 
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TITRE DE L’EMPLOI CENTRE / SERVICE POURCENTAGE 

Poste cadre vacant Affectation à déterminer 
Temps plein 

100 % 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le Plan d’effectifs du 

personnel cadre (AQCS) pour l’année scolaire 2017-2018 tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 
14.5 Adoption du Plan d’effectifs des directions d’écoles primaires et 

secondaires 2017-2018 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et des directeurs d’école 

de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU les consultations effectuées à cet effet auprès de l’Association des 

directeurs et directrices d’établissement d’enseignement du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de 
l’Estuaire (ADSLE); 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le Plan d’effectifs des 

directions d’écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2017-2018, et ce, tel que 
présenté.  

 
A D O P T É 

 
 
14.6 Entente relative à la collaboration entre la Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets et les corps de police à des fins de prévention et 
d’enquêtes ainsi qu’aux interventions de leurs membres en cas 
d’urgence ou de signalement d’un acte d’intimidation ou de violence 

 
ATTENDU les articles 207.1 et 210.1 de la Loi sur l’instruction publique (LIP) et 

particulièrement sur la mission d’une commission scolaire de veiller à ce que chacune de ses 
écoles offre un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui la 
fréquente puisse y développer son plein potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de 
violence et qu’à cette fin, elle soutient les directeurs de ses écoles au regard de la lutte contre 
l’intimidation et la violence; 

 
ATTENDU la mission des corps de police de maintenir la paix, l’ordre et la 

sécurité publique, de prévenir et de réprimer le crime et les infractions aux lois ou aux 
règlements pris par les autorités municipales sur le territoire de la municipalité à laquelle il est 
rattaché, dans le territoire pour lequel il est établi ainsi que pour tout autre territoire sur lequel il 
assure des services policiers et d’en rechercher les auteurs; 

 
ATTENDU l’article 214.1 de la LIP qui prévoit qu’une commission scolaire et 

l’autorité de qui relève chacun des corps de police qui dessert son territoire doivent conclure une 
entente concernant les modalités d’intervention des membres du corps de police en cas 
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d’urgence ainsi que lorsqu’un acte d’intimidation ou de violence leur est signalé et visant à 
mettre en place un mode de collaboration aux fins de prévention et d’enquêtes; 

 
ATTENDU que le Règlement sur les ententes des commissions scolaires relatives 

à la collaboration à des fins de prévention et d’enquêtes avec les corps de police ainsi qu’aux 
interventions de leurs membres en cas d’urgence ou de signalement d’un acte d’intimidation ou 
de violence (RLRQ, chapitre I-13.3, r.6.1) établit les éléments essentiels et les modalités 
particulières que doivent respecter de telles ententes; 

 
ATTENDU le projet d’entente soumis par le ministère de la Sécurité publique; 
 
ATTENDU l’acceptation de ce projet d’entente par la Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets et les corps de police;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet d’entente 

relative à la collaboration entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et les corps de police 
à des fins de prévention et d’enquêtes ainsi qu’aux interventions de leurs membres en cas 
d’urgence ou de signalement d’un acte d’intimidation ou de violence. 

 
A D O P T É 

 
 
14.7 Mandat d’analyse pour une éventuelle fusion des actes 

d’établissement des écoles secondaires de Dolbeau-Mistassini 
 
ATTENDU l’existence de deux écoles secondaires dans la ville de Dolbeau-

Mistassini; 
 
ATTENDU qu’il s’agit d’écoles secondaires en pédagogie de cycle (école 

secondaire Des Chutes – secondaire 1 et 2 et Polyvalente Jean-Dolbeau – secondaire 3, 4 et 5); 
 
ATTENDU que les projets éducatifs et les concentrations de ces deux écoles sont 

différents et qu’il n’y a pas de possibilité de continuité dans le parcours scolaire des élèves; 
 
ATTENDU l’importance d’une cohérence dans le cheminement scolaire des 

élèves de la première à la cinquième secondaire; 
 
ATTENDU la volonté du conseil des commissaires d’améliorer l’offre de services 

à la clientèle secondaire de la MRC Maria-Chapdelaine incluant la municipalité de Saint- 
Ludger-de-Milot; 

 
ATTENDU la volonté du conseil des commissaires d’offrir une pédagogie et des 

projets éducatifs en continuité de la première à la cinquième secondaire; 
 
ATTENDU la planification stratégique de la Commission scolaire en lien avec la 

transition du 1er au 2e cycle du secondaire qui représente un défi, étant donné que certains 
élèves abandonnent en 3e secondaire; 

 
En conséquence, 
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il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets mandate la direction générale 

de mettre en place un comité de travail afin de procéder à une évaluation en vue d’une fusion de 
l’école secondaire Des Chutes et de la Polyvalente Jean-Dolbeau ainsi qu’une fusion des actes 
d’établissement; 

 
QUE la Commission scolaire mandate la direction générale de lui faire rapport 

des résultats des travaux du comité. 
 

A D O P T É 
 
 
14.8 Délégation de pouvoirs – Dossier de la Commission scolaire du Pays-

des-Bleuets à Revenu Québec  
 
ATTENDU les besoins techniques d’accéder aux informations de la Commission 

scolaire du Pays-des-Bleuets auprès de Revenu Québec; 
 
ATTENDU les besoins techniques d’obtenir des informations, au nom de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, auprès de Revenu Québec; 
 
ATTENDU la responsabilité du Service des ressources financières et matérielles 

de ce dossier; 
 
ATTENDU qu’un personnel technique a la responsabilité de cette tâche dans sa 

description d’emploi; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise Mme Marie-Ève 

Tremblay 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 
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pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site Internet de 
Revenu Québec et que vous pouvez accepter. 

 
QUE la Commission scolaire 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.  

 
A D O P T É 

 
 
14.9 Rapport du groupe de travail Mines et métaux 
 
Mme Brigitte Gagné, présidente, présente, à titre informatif, le rapport du 

groupe de travail Mines et métaux. 
 
 
14.10 Demande d’appui – Coalition québécoise pour le contrôle du tabac 

(Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme) 
 
ATTENDU la correspondance en provenance de la Coalition québécoise pour le 

contrôle du tabac, transmise le 10 avril dernier, demandant un appui à ses recommandations en 
lien avec la prochaine Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme; 

 
ATTENDU le formulaire à remplir pour faire partie des organismes qui figureront 

sur la liste des groupes qui appuient les recommandations de la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac; 

 
ATTENDU les éléments suivants sur lesquels sont basées les recommandations 

de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac : 

1. Une approche pangouvernementale; 
2. Une reddition des comptes en lien avec les objectifs de santé; 
3. Encadrement et responsabilisation appropriée de l’industrie; 
4. Une mise à jour complète de la Loi sur le tabac; 
5. Une politique fiscale cohérente et optimale en lien avec le tabac; 
6. Une vision globale liée aux nouveaux produits; 
7. Des campagnes médiatiques soutenues, efficaces et bien financées; 
8. Soutien concret pour les victimes de la fumée secondaire. 
 
ATTENDU l’importance que revêt pour la Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets d’offrir un environnement sain et sécuritaire et de faire la promotion de pratiques 
prometteuses en matière de saines habitudes de vie pour les élèves (3e axe d’intervention du 
Plan stratégique 2012-2016 de la Commission scolaire); 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets appuie les recommandations 
de la Coalition québécoise pour le contrôle du tabac en lien avec la prochaine Stratégie fédérale 
de lutte contre le tabagisme. 

 
A D O P T É 

 
 
14.11 Protocole d’entente de partenariat pour le 125e anniversaire de la ville 

de Dolbeau-Mistassini 
 
ATTENDU que la Ville de Dolbeau-Mistassini fête ses 125 ans en 2017; 
 
ATTENDU que la Ville de Dolbeau-Mistassini a manifesté le désir de laisser un 

legs à sa population dans le cadre de cet anniversaire important pour la communauté; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets via son centre de 

formation professionnelle désire s’impliquer pour les festivités du 125e anniversaire; 
 
ATTENDU que la Ville de Dolbeau-Mistassini a proposé au centre de formation 

professionnelle de confectionner un piano décoratif en aluminium puisque ce dernier possède 
l’expertise pour le faire; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets peut fournir la main-

d’œuvre gratuitement pour la confection de ce piano par le personnel et les élèves dans le cadre 
du DEP en soudage-montage; 

 
ATTENDU que la Ville de Dolbeau-Mistassini s’engage à défrayer tous les coûts 

reliés à la fabrication du piano décoratif; 
 
ATTENDU que la Ville de Dolbeau-Mistassini s’engage à publiciser la 

participation du centre de formation professionnelle de la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le partenariat avec la 

Ville de Dolbeau-Mistassini pour fournir gratuitement la main-d’œuvre pour la confection d’un 
piano décoratif en aluminium dans le cadre du 125e anniversaire de la ville de Dolbeau-
Mistassini.  

 
A D O P T É 

 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 22 mars au 

18 avril 2017 est présenté à titre informatif.  
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16. Rapport d’activités de la présidente 
 

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

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

18. Rapport des comités officiels 
 

18.1 Comité de vérification 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
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. 
 
 

22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 16 mai 2017, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Saint-Félicien. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la séance soit levée à 20 h 45. 
 

A D O P T É 
 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 


