
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 NOVEMBRE 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 novembre 2017, à 19 h 30, et 
à laquelle sont présents : 
 

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

 
 

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 Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

 État de la situation FP/FGA/SAE; 

N/Réf. : 141-02 

CC-7936-11-17 
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 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques, 
sociocommunautaires et des entreprises au conseil d’établissement du 
Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets; 

 Motion de félicitations – Élections municipales du 5 novembre 2017; 
 Objectifs 2017-2018 de la direction générale; 
 Action collective. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 17 octobre 2017 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 17 octobre 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 État de la situation FP/FGA/SAE 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, présente un document faisant état de la 

situation de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes et du Service aux 
entreprises.  

 
 

Le point 13.1 est traité à ce moment de la séance. 
 
 
 
 

CC-7937-11-17 
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13.1 Renouvellement des contrats de transport scolaire 2017-2022 
 
ATTENDU que les contrats de transport scolaire sont venus à échéance le 

30 juin 2017; 
 
ATTENDU que les contrats 2012-2017 sont demeurés actifs et en vigueur en 

attendant la fin des négociations, sauf en ce qui concerne l’aspect financier; 
 
ATTENDU la mise en place d’un comité de négociation afin de renouveler de gré 

à gré les contrats de transport scolaire; 
 
ATTENDU les résultats de la négociation; 
 
ATTENDU la recommandation positive du comité de négociation formé de deux 

représentants de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, soit M. Stéphane Bilodeau et 
Mme Jacinthe Rodrigue, et de quatre transporteurs, soit Mme Doris Besson, MM. Gaétan Bradette, 
Jean-Philippe Néron et Robin Goudreault; 

 
ATTENDU la recommandation suivante du comité consultatif de transport : 
 
« QUE le comité consultatif de transport recommande l’acceptation de ces 

contrats comme présentés. » 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte, tel que présenté, les 

contrats de transport négociés avec les transporteurs scolaires pour une période de cinq ans, et 
ce, rétroactivement au 1er juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2022. 

 

CONTRATS D'AUTOBUS ET MINIBUS 2017-2022 

Contrat  Transporteur  
Type 

requis  
Véhicule  Capacité 

km 
devis 

Coût 
contrat 

base 
2017-2018 

Mesure 
30760 

Total 
contrat 

C1701 Les Autobus Côté 
et Fils inc. 

Saint-Ludger-de-
Milot 

R-003981-9 
NEQ : 1142889626 

Autobus  V001  12 R.B. 125,00 79 217,25 1 234,68 80 451,92 

  Autobus  V002  9 R.B. 250,00 96 794,56 0,00 96 794,56 

  Minibus  V003  5 R.B. 60,00 61 646,61 1 260,43 62 907,04 

        
 

237 658,41 2 495,11 240 153,52 

          
 

      

C1702 M. Patrice 
Tremblay 

Péribonka 

R-003926-4 
NEQ : 1012245706 

Autobus  V008  9 R.B. 213,00 91 591,67 0,00 91 591,67 

        
 

91 591,67 0,00 91 591,67 

          
 

      

C1703 Les Autobus P.H. 
Girard ltée 

Sainte-Jeanne-
d'Arc 

R-003644-3 
NEQ : 1143251743 

Autobus  V009  12 R.B. 164,00 84 701,37 1 260,43 85 961,80 

  Autobus  V011  12 R.B. 77,00 72 467,56 1 199,76 73 667,32 

  Minibus  V012  5 R.B. 112,00 67 647,67 0,00 67 647,67 

  Autobus  V013  12 R.B. 63,00 70 498,90 1 170,80 71 669,70 

        
 

295 315,49 3 630,99 298 946,49 

CC-7938-11-17 
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CONTRATS D'AUTOBUS ET MINIBUS 2017-2022 

Contrat  Transporteur  
Type 

requis  
Véhicule  Capacité 

km 
devis 

Coût 
contrat 

base 
2017-2018 

Mesure 
30760 

Total 
contrat 

C1704  9285-2094 
Québec inc.  
(Jimmy Tremblay) 

Sainte-Élisabeth-
de-Proulx 

R-007529-2 
NEQ : 1143015403 

Autobus  V014  9 R.B. 144,00 81 889,00 1 317,91 83 206,91 

  Autobus  V016  9 R.B. 108,00 76 826,73 1 290,29 78 117,02 

  

      
 

158 715,73 2 608,20 161 323,93 

          
 

      

C1705  Autobus Doris 
Besson inc. 

Dolbeau-
Mistassini 

R-007291-9 
NEQ : 1143069616 

Autobus  V017  12 R.B. 121,00 78 654,77 1 148,86 79 803,63 

  Autobus  V018  9 R.B. 91,00 74 436,22 1 170,80 75 607,01 

  Autobus  V019  9 R.B. 40,00 67 264,67 1 260,43 68 525,10 

  Autobus  V020  12 R.B. 56,00 69 514,57 1 290,29 70 804,86 

        
 

289 870,23 4 870,37 294 740,61 

          
 

      

C1706  Transport M.Y. 
Caron inc. 

Saint-Eugène-
d'Argentenay 

R-007565-6 
NEQ : 1144439974 
 

Autobus  V022  12 R.B. 109,00 76 967,35 0,00 76 967,35 

  Autobus  V023  5 R.B. 73,00 63 146,87 1 170,80 64 317,67 

  Autobus  V026  12 R.B. 96,00 75 139,31 1 290,29 76 429,60 

  Autobus  V027  9 R.B. 79,00 72 748,80 1 317,88 74 066,68 

  Autobus  V040  12 R.B. 175,00 86 248,17 1 199,76 87 447,94 

  Autobus  V041  12 R.B. 118,00 78 232,92 1 260,43 79 493,35 

  Autobus  V042  12 R.B. 200,00 89 763,63 1 234,68 90 998,31 

  Autobus  V043  12 R.B. 57,00 69 655,19 1 199,76 70 854,95 

  
Minibus 

RD 
V044  5 R.B. 105,00 71 429,82 1 181,80 72 611,62 

  Autobus  V045  12 R.B. 145,00 82 029,62 1 234,68 83 264,29 

        
 

765 361,67 11 090,08 776 451,75 

          
 

      

C1707  Autobus Daniel 
Tremblay inc. 

Notre-Dame-de-
Lorette 

R-003965-2 
NEQ : 1143065747 

Autobus  V024  12 R.B. 123,00 78 936,01 1 256,65 80 192,66 

  
Minibus 

RD 
V025  5 R.B. 77,00 67 827,34 1 199,76 69 027,10 

        
 

146 763,35 2 456,41 149 219,76 

         

C1708  9092-8102 
Québec inc. 
Autobus Dolbeau-
Mistassini inc. 

Dolbeau-
Mistassini 

R-031912-0 
NEQ : 1149440431 
 

Autobus  V029  12 R.B. 90,00 74 295,60 1 260,43 75 556,03 

  Autobus  V030  12 R.B. 62,00 70 358,28 1 181,80 71 540,08 

  Autobus  V032  12 R.B. 69,00 71 342,61 1 256,65 72 599,26 

  Autobus  V033  12 R.B. 55,00 69 373,95 0,00 69 373,95 

  Autobus  V034  12 R.B. 99,00 75 561,16 0,00 75 561,16 

  Autobus  V035  12 R.B. 89,00 74 154,98 1 317,91 75 472,89 

        
 

435 086,59 5 016,79 440 103,37 

          
 

      

C1709  
Transport Léo 
Cadoret inc. 

Dolbeau-
Mistassini 

R-007209-1 
NEQ : 1146112116 

Minibus 
RD  

V036  5 R.B. 109,00 71 944,46 1 234,68 73 179,13 

  Autobus V037   12 R.B. 111,00 77 248,59 1 199,76 78 448,35 

  Adapté V038 6 R.B. 81,00 73 030,03 0,00 73 030,03 

        
 

222 223,07 2 434,44 224 657,52 
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CONTRATS D'AUTOBUS ET MINIBUS 2017-2022 

Contrat  Transporteur  
Type 

requis  
Véhicule  Capacité 

km 
devis 

Coût 
contrat 

base 
2017-2018 

Mesure 
30760 

Total 
contrat 

C1710 Autobus 
Robin inc. 

Normandin 

R-036949-7 
NEQ : 1161084752 
 

Minibus V046  5 R.B. 235,00 81 842,49 1 256,65 83 099,14 

  Autobus  V047  12 R.B. 165,00 84 841,99 1 181,80 86 023,79 

  Autobus  V049  9 R.B. 112,00 77 389,21 1 136,02 78 525,22 

  Autobus  V050  12 R.B. 141,00 81 467,14 1 290,29 82 757,43 

  Autobus  V051  9 R.B. 119,00 78 373,53 1 290,29 79 663,83 

  
Minibus 

RD  
V052 5 R.B. 62,00 65 897,44 1 260,43 67 157,87 

  Autobus  V057  12 R.B. 193,00 88 779,30 1 290,29 90 069,59 

  
Minibus 

RD  
V058  5 R.B. 166,00 79 278,07 1 260,43 80 538,50 

  Autobus  V059  9 R.B. 141,00 81 467,14 1 181,80 82 648,94 

  Autobus  V060  9 R.B. 189,00 88 216,83 1 234,68 89 451,51 

  Minibus  V061  5 R.B. 105,00 66 839,83 1 199,76 68 039,60 

  Autobus  V062  12 R.B. 187,00 87 935,59 1 290,29 89 225,88 

        
 

962 328,57 14 872,73 977 201,30 

          
 

      

C1711  

Les Transports 
Gilles 
Bradette inc. 

Saint-Félicien 

R-007297-6 
NEQ : 1144468551 

Autobus  V063  12 R.B. 100,00 75 701,78 0,00 75 701,78 

        
 75 701,78 0,00 75 701,78 

          
 

      

C1712  

Autobus Girard et 
Fils inc. 

Saint-Félicien 

R-029476-0 
NEQ : 1148767347 

Autobus  V065  12 R.B. 90,00 74 295,60 0,00 74 295,60 

        
 74 295,60 0,00 74 295,60 

          
 

      

C1713 Les Transports E. 
Verreault ltée 

Saint-Félicien 

R-003500-7 
NEQ : 1143891787 

Autobus  V067  12 R.B. 54,00 69 233,33 1 256,65 70 489,98 

  Autobus  V068  12 R.B. 130,00 79 920,34 1 290,29 81 210,63 

  Autobus  V069  12 R.B. 78,00 72 608,18 1 260,43 73 868,61 

  Autobus  V070  12 R.B. 43,00 67 686,53 1 290,29 68 976,82 

  
Minibus 

RD  
V004  5 R.B. 82,00 68 470,64 1 290,29 69 760,93 

        
 

357 919,01 6 387,95 364 306,96 

          
 

      

C1714 Autobus 
St-Félicien inc. 

Saint-Félicien 

R-003617-9 
NEQ : 1142060129 
  

Autobus  V064  12 R.B. 119,00 78 373,53 1 260,43 79 633,96 

  Autobus  V073  12 R.B. 143,00 81 748,38 1 199,76 82 948,14 

  Autobus  V074  12 R.B. 127,00 79 498,48 1 136,02 80 634,50 

        
 

239 620,40 3 596,21 243 216,61 

         

C1715 Les Transports 
Dufour et Fils inc. 

La Doré 

R-002486-0 
NEQ : 1147145123 

Autobus  V077  9 R.B. 159,00 83 998,27 1 260,43 85 258,70 

  Autobus  V078  9 R.B. 146,00 82 170,23 1 148,86 83 319,09 

        
 

166 168,51 2 409,29 168 577,80 
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CONTRATS D'AUTOBUS ET MINIBUS 2017-2022 

Contrat  Transporteur  
Type 

requis  
Véhicule  Capacité 

km 
devis 

Coût 
contrat 

base 
2017-2018 

Mesure 
30760 

Total 
contrat 

C1716  
9001-3129 
Québec inc.  
Les Entreprises 
G.M. inc. 

Saint-Prime 

R-007591-2 
NEQ : 1140080848 

Autobus  V080  12 R.B. 131,00 80 060,96 1 199,76 81 260,72 

  Autobus  V081  12 R.B. 135,00 80 623,43 0,00 80 623,43 

  

      
 

160 684,39 1 199,76 161 884,15 

          
 

      

C1717 Les Autobus 
Lapierre ltée 

Saint-Prime 

R-007316-4 
NEQ : 1142190645 

Autobus  V082  9 R.B. 116,00 77 951,68 1 256,65 79 208,33 

  Autobus  V083  12 R.B. 110,00 77 107,97 1 290,29 78 398,26 

  Autobus  V084  9 R.B. 130,00 79 920,34 0,00 79 920,34 

        
 

234 979,99 2 546,94 237 526,92 

          
 

      

C1718 9092-8128 
Québec inc. 
Autocars 
Roberval inc. 

Roberval 

R-031867-6 
NEQ : 1149440472 
 

Autobus  V085  12 R.B. 135,00 80 623,43 1 290,29 81 913,72 

  Autobus  V086  12 R.B. 39,00 67 124,06 1 136,02 68 260,07 

  Autobus  V087  12 R.B. 116,00 77 951,68 1 199,76 79 151,44 

  Autobus  V088  12 R.B. 52,00 68 952,10 0,00 68 952,10 

  Autobus  V090  12 R.B. 38,00 66 983,44 0,00 66 983,44 

  Autobus  V091  9 R.B. 61,00 70 217,66 1 181,80 71 399,46 

        
 

431 852,36 4 807,87 436 660,23 

          
 

      

C1719 Autobus Richard 
Néron inc. 

Roberval 

R-032056-5 
NEQ : 1149530231 

Autobus  V092  12 R.B. 34,00 66 420,96 1 199,76 67 620,73 

  Autobus  V093  12 R.B. 129,00 79 779,72 0,00 79 779,72 

        
 

146 200,68 1 199,76 147 400,45 

          
 

      

C1720 Autobus 
Néron inc. 

Roberval 

R-003764-9 
NEQ : 1142345165 

Autobus  V094  12 R.B. 89,00 74 154,98 1 260,43 75 415,41 

  Autobus  V095  12 R.B. 95,00 74 998,69 1 234,68 76 233,37 

  Autobus  V096  12 R.B. 35,00 66 561,58 1 290,29 67 851,87 

  Adapté  V120  7 R.B. 32,00 66 139,73 1 260,43 67 400,16 

        
 

281 854,98 5 045,83 286 900,81 

          
 

      

C1721 
Autobus Ste-
Hedwidge inc. 

Sainte-Hedwidge 

R-003983-5  
NEQ : 1142639294 

Minibus 
RD 

V097  5 R.B. 125,00 74 003,01 1 290,29 75 293,30 

  Autobus  V099  12 R.B. 86,00 73 733,12 0,00 73 733,12 

        
 

147 736,14 1 290,29 149 026,43 

          
 

      

C1722 Les Autobus 
Laroche inc. 

Chambord 

R-007340-4  
NEQ : 1148191472 

Autobus  V100  12 R.B. 125,00 79 217,25 1 290,29 80 507,54 

  Autobus  V102  12 R.B. 141,00 81 467,14 1 260,43 82 727,57 

  Autobus  V103  9 R.B. 166,00 84 982,60 0,00 84 982,60 

        
 

245 666,99 2 550,72 248 217,71 

          
 

      

C1723 
Autobus R. 
Gauthier inc. Autobus  V104  9 R.B. 203,00 90 185,49 1 148,86 91 334,35 

  
Saint-François-de-
Sales Minibus  V106  5 R.B. 92,00 65 339,57 1 136,02 66 475,58 

  
R-003912-4  
NEQ : 1142799817 

      
 

155 525,06 2 284,87 157 809,93 
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CONTRATS D'AUTOBUS ET MINIBUS 2017-2022 

Contrat  Transporteur  
Type 

requis  
Véhicule  Capacité 

km 
devis 

Coût 
contrat 

base 
2017-2018 

Mesure 
30760 

Total 
contrat 

C1724 Autobus F.G. Lac-
Bouchette inc. 

Lac-Bouchette 

R-003872-0  
NEQ : 1144011468 

Autobus  V107  9 R.B. 58,00 69 795,81 1 288,41 71 084,22 

  Minibus  V109  5 R.B. 103,00 66 609,02 0,00 66 609,02 

  Autobus  V110  12 R.B. 220,00 92 576,00 1 136,02 93 712,02 

        
 

228 980,83 2 424,43 231 405,26 

         

C1725 Autobus Marcel 
Lapointe inc. 

Saint-André 

R-003982-7  
NEQ : 1141921404 

Autobus  V111  9 R.B. 256,00 97 638,27 1 260,43 98 898,70 

  
Minibus 

RD 
V112  5 R.B. 70,00 66 926,72 0,00 66 926,72 

  Adapté  V113  8 R.B. 172,00 85 826,32 0,00 85 826,32 

        
 

250 391,30 1 260,43 251 651,73 

  TOTAL : AUTOBUS ET MINIBUS 10 126,00 6 802 492,80 86 479,50 6 888 972,30 

 
A D O P T É 

 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Abolition de poste – Agente ou agent de bureau, classe I, au Service 
du secrétariat général et des communications 

 
ATTENDU l’existence d’un poste d’agente ou d’agent de bureau, classe I, poste 

régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, au Service du secrétariat général et des 
communications situé au centre administratif de Dolbeau-Mistassini;  

 
ATTENDU que ce poste est définitivement vacant depuis le 10 octobre 2017; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets désire procéder à 

l’abolition de ce poste; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective et de l’article 7-1.15; 
 
ATTENDU qu’un poste de secrétaire de gestion est ouvert suite à l’analyse du 

Service des ressources humaines et en attente de comblement;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’abolition du poste 

d’agente ou d’agent de bureau, classe I, poste régulier à temps plein, de 35 heures par semaine, 
au Service du secrétariat général et des communications situé au centre administratif de 
Dolbeau-Mistassini. 

 
A D O P T É 

 
 

CC-7939-11-17 
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10.2 Engagement – Secrétaire d’école à l’école Maria-Goretti 
 
ATTENDU l’ouverture du poste de secrétaire d’école, poste régulier temps 

partiel, de 26 heures par semaine à l’école Maria-Goretti de La Doré; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de la liste de priorité d’embauche;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Julie Lapointe, au poste de secrétaire d’école, poste régulier temps partiel, 

de 26 heures par semaine, à l’école Maria-Goretti de La Doré, dont la date d’entrée en fonction 
reste à confirmer. 

 
A D O P T É 

 
 

10.3 Engagement – Surveillante ou surveillant d’élèves à la Polyvalente des 
Quatre-Vents 

 
ATTENDU l’ouverture du poste de surveillante ou surveillant d’élèves, poste 

régulier temps partiel, de 26 heures par semaine, à la Polyvalente des Quatre-Vents; 
 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de la liste de priorité d’embauche; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Fabienne Perron, au poste de surveillante d’élèves, poste régulier temps 

partiel, de 26 heures par semaine, à la Polyvalente des Quatre-Vents, dont la date d’entrée en 
fonction est le 27 septembre 2017. 

 
A D O P T É 

 
 

10.4 Engagement – Mécanicienne ou mécanicien, classe I, au Centre de 
formation professionnelle du Pays-des-Bleuets 

 
ATTENDU l’ouverture du poste de mécanicienne ou mécanicien, classe I, poste 

régulier temps plein, de 38,75 heures par semaine, au Centre de formation professionnelle du 
Pays-des-Bleuets (Dolbeau-Mistassini); 

CC-7940-11-17 

CC-7941-11-17 
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ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de la liste de priorité d’embauche; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
M. Jacky Desgagné, au poste de mécanicien, classe I, poste régulier temps plein, 

de 38,75 heures par semaine, au Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets 
(Dolbeau-Mistassini), dont la date d’entrée en fonction est le 22 novembre 2017. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Régime d’emprunts à long terme 
 
ATTENDU que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 

financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
(l’« Emprunteur ») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, de temps à 
autre d’ici le 30 septembre 2018, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 8 712 000 $; 

 
ATTENDU que, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur désire 

prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter et celui d’en 
approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu d’instituer un régime d’emprunts permettant à 

l’Emprunteur d’effectuer des emprunts à long terme, d’établir le montant maximum des 
emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites 
relativement aux emprunts à effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure 
tout emprunt en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités; 

 
ATTENDU que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (le « Ministre ») a 

autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions auxquelles réfère sa 
lettre du 8 novembre 2017; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

1. QU’un régime d’emprunts en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 
caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre d’ici le 
30 septembre 2018, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, pour un montant n’excédant pas 8 712 000 $, soit 
institué; 

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du présent régime 

CC-7942-11-17 

CC-7943-11-17 
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d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 
 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours de 
chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet au 30 septembre et 
comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient 
pour effet que le montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, 
par le Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des 
commissions scolaires, soit dépassé; 

 
b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une subvention 

du Gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le Conseil du trésor, 
au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux commissions scolaires, ainsi 
qu’aux termes et conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en 
capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement de cette 
subvention est sujet à ce que les sommes requises à cette fin soient votées 
annuellement par le Parlement; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada auprès du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à 
l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses d’investissement et les dépenses 
inhérentes aux investissements de l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus, on ne 

tienne compte que de la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 
 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les emprunts 
comportent les caractéristiques suivantes : 

 
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du 

régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 
b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances, à 

titre de responsable du Fonds de financement; 
 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par 
le gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 du 24 octobre 2001, modifié 
par les décrets numéro 1057-2013 du 23 octobre 2013 et numéro 1152 2015 du 
16 décembre 2015, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; 
et 

 
d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des 

intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui 
lui sera accordée par le Ministre, au nom du Gouvernement du Québec, sera affectée 
d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt contracté en 

vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été convenus; 
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6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 
 

La présidente ou le directeur général ou le directeur du Service des ressources financières et 
matérielles de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention 
d’hypothèque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer le billet, à 
apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement incompatibles 
avec les présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les documents, 
nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

 
7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime 

d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, 
sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité avant la date du 
présent régime d’emprunts. 

 
A D O P T É 

 
 
11.2 État des taxes scolaires dues au 31 octobre 2017 
 
ATTENDU l’article 339 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU l’article 340 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule : 

« L’État visé à l’article 339 est soumis au conseil des commissaires pour 
approbation ». 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’état des taxes scolaires dues par les propriétaires au 31 octobre 2017 soit 

accepté tel que soumis. 
 

A D O P T É 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 50622 

« Résorption du déficit de maintien » 
 

12.1.1 Réfection de la cour de l’école Jeanne-Mance de Saint-Prime 
 
ATTENDU la demande acheminée le 5 juillet 2017 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50622 « Résorption du déficit de 
maintien » pour l’année 2017-2018; 

 
ATTENDU les besoins de réfection de la cour de l’école Jeanne-Mance; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des ingénieurs; 

CC-7944-11-17 
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ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 
professionnels - Acquisition de biens et de services; 

 
ATTENDU que le choix des ingénieurs se fait dans la banque des ingénieurs 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes 
publics;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Stantec de Saint-Félicien pour l’élaboration des plans et devis des 
travaux de la cour de l’école Jeanne-Mance de Saint-Prime; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 
12.2 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 50621 

« Maintien des bâtiments »  
 

12.2.1 Réfection de l’enveloppe du gymnase et du tunnel de la Cité 
étudiante de Roberval 

 
ATTENDU la demande acheminée le 5 juillet 2017 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour 
l’année 2017-2018; 

 
ATTENDU les besoins de réfection de l’enveloppe du gymnase et du tunnel de la 

Cité étudiante; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 

professionnels - Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Les Architectes Associés de Roberval maintenant connue sous le nom 
d’Ardoises Architecture (9210-0890 Québec inc.) pour l’élaboration des plans et devis des 
travaux de réfection de l’enveloppe du gymnase et du tunnel de la Cité étudiante de Roberval; 

 

CC-7945-11-17 
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QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 
autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. 

 
A D O P T É 

 
 

12.2.2 Réfection intérieure et extérieure du gymnase de l’école 
Maria-Goretti de La Doré  

 
ATTENDU la demande acheminée le 5 juillet 2017 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour 
l’année 2017-2018; 

 
ATTENDU les besoins de réfection intérieure et extérieure du gymnase de 

l’école Maria-Goretti; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 

professionnels - Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de réfection intérieure et extérieure du gymnase de l’école Maria-
Goretti de La Doré; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 

12.2.3 Réfection des salles de toilettes du Centre d’éducation des 
adultes L’Envol de Roberval 

 
ATTENDU la demande acheminée le 5 juillet 2017 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour 
l’année 2017-2018; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des salles de toilettes du Centre d’éducation 

des adultes L’Envol; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 

CC-7947-11-17 
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ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 
professionnels - Acquisition de biens et de services; 

 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de réfection des salles de toilettes du Centre d’éducation des 
adultes L’Envol de Roberval; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 

12.2.4 Réfection des salles de toilettes et des revêtements intérieurs 
de l’école Carrefour étudiant de Saint-Méthode (phase 1) 

 
ATTENDU la demande acheminée le 5 juillet 2017 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour 
l’année 2017-2018; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des salles de toilettes et des revêtements 

intérieurs de l’école Carrefour étudiant; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 

professionnels - Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Les Architectes Associés de Roberval maintenant connue sous le nom 
d’Ardoises Architecture (9210-0890 Québec inc.) pour l’élaboration des plans et devis des 
travaux de réfection des salles de toilettes et des revêtements intérieurs de l’école Carrefour 
étudiant de Saint-Méthode; 

 

CC-7948-11-17 
 

CC-7949-11-17 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 21 novembre 2017    /15 

QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 
autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. 

 
A D O P T É 

 
 

12.2.5 Réfection des salles de toilettes de la Polyvalente des Quatre-
Vents de Saint-Félicien 

 
ATTENDU la demande acheminée le 5 juillet 2017 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour 
l’année 2017-2018; 

 
ATTENDU les besoins de réfection des salles de toilettes de la Polyvalente des 

Quatre-Vents; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 

professionnels - Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Gosselin & Fortin, Architectes s.a. de Saint-Félicien pour l’élaboration 
des plans et devis des travaux de réfection des salles de toilettes de la Polyvalente des Quatre-
Vents de Saint-Félicien; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 
12.3 Choix de services professionnels en architecture – Mesures 50625 

« Enveloppe additionnelle pour le maintien des bâtiments » et 50626 
« Enveloppe additionnelle pour la résorption du déficit de maintien »  

 
12.3.1 Réfection des revêtements extérieurs et de la fenestration de 

l’école Sainte-Lucie d’Albanel 
 
ATTENDU la demande acheminée le 5 juillet 2017 au ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur dans le cadre des mesures 50625 « Enveloppe additionnelle pour le 
maintien des bâtiments » et 50626 « Enveloppe additionnelle pour la résorption du déficit de 
maintien » pour l’année 2017-2018; 

 

CC-7950-11-17 
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ATTENDU les besoins de réfection des revêtements extérieurs et de la 
fenestration de l’école Sainte-Lucie; 

 
ATTENDU l’analyse et la recommandation faites par le Service des ressources 

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 
ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 

professionnels - Acquisition de biens et de services; 
 
ATTENDU que le choix des architectes se fait dans la banque des architectes 

qualifiés et qu’il se fait en alternance pour respecter la Loi sur les contrats des organismes 
publics; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets retienne les services 

professionnels de la firme Les Architectes Associés de Roberval maintenant connue sous le nom 
d’Ardoises Architecture (9210-0890 Québec inc.) pour l’élaboration des plans et devis des 
travaux de réfection des revêtements extérieurs et de la fenestration de l’école Sainte-Lucie 
d’Albanel; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 

13. Ressources informatiques et transport scolaire 
 

13.1 Renouvellement des contrats de transport scolaire 2017-2022 
 

Le point 13.1 a été traité en début de séance, à la suite du point 9.1. 
 
 

13.2 Recommandation du comité consultatif de transport – Abolition des 
frais chargés aux parents d’élèves fréquentant des programmes et des 
concentrations à l’extérieur de leur école d’origine 

 
ATTENDU la résolution CC-5966-12-11 adoptée le 13 décembre 2011; 
 
ATTENDU l’analyse réalisée en lien avec le transport des élèves qui sont inscrits 

à des programmes et des concentrations à l’extérieur de leur école d’origine; 
 
ATTENDU la rencontre du comité consultatif de transport tenue le 

10 novembre 2017; 
 
ATTENDU les discussions et la recommandation suivante émanant du comité 

consultatif de transport : 
 

CC-7951-11-17 
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« QUE le comité consultatif de transport recommande l’abolition des frais de 
200 $ qui sont chargés aux parents d’élèves inscrits à des programmes et des concentrations à 
l’extérieur de leur école d’origine, et ce, à compter de l’année scolaire 2018-2019. » 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte l’abolition des frais de 

transport de 200 $ par année qui sont chargés aux parents d’élèves qui sont inscrits à des 
programmes et des concentrations à l’extérieur de leur école d’origine, et ce, à compter de 
l’année scolaire 2018-2019. 

 
A D O P T É 

 
 
13.3 Mandat d’achats regroupés SAR160-2017 – Équipements et logiciels 

de réseau  
 
ATTENDU que le CCSR souhaite procéder au lancement d’un appel d’offres en 

vue de la conclusion d’un contrat à commandes pour l’acquisition d’équipements et logiciels de 
réseau, dont le mandat d’achats est SAR160-2017; 

 
ATTENDU que le contrat à commandes est pour la période du 1er janvier 2018 au 

31 décembre 2020, avec possibilité de 12 mois supplémentaires; 
 
ATTENDU que l’allocation 50760 précise les modalités d’acquisition associées au 

financement de cette mesure; 
 
ATTENDU que M. Stéphane Bilodeau, directeur du Service des ressources 

informatiques, agira à titre de représentant de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
auprès du CCSR; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise M. Stéphane Bilodeau, 

directeur du Service des ressources informatiques, à agir comme représentant de la Commission 
scolaire concernant tous les aspects reliés au dossier d’achats regroupés « Équipements et 
logiciels de réseau »; 

 
QUE la Commission scolaire autorise M. Stéphane Bilodeau à signer tout 

document et toute autorisation en lien avec ce contrat à commandes; 
 
QUE la Commission scolaire autorise M. Stéphane Bilodeau à signer les factures 

et à agir à titre de représentant pour la durée du contrat à commandes. 
 

A D O P T É 
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14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021  
 
ATTENDU la résolution CC-7932-10-17 du 17 octobre 2017 qui adoptait le projet 

du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021; 

 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des municipalités et des MRC du 

territoire de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets selon l’article 211 de la Loi sur 
l’instruction publique; 

 
ATTENDU les commentaires reçus des municipalités : 

Aucun commentaire n’a été reçu. 
 
ATTENDU la consultation effectuée auprès du comité de parents selon le 

2e alinéa de l’article 193 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU le commentaire suivant reçu du comité de parents :  

« QUE le projet du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 soit adopté tel que présenté. » 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019, 

2019-2020, 2020-2021 soit accepté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 
14.2 Modification du règlement no 2 : Code d’éthique et de déontologie des 

commissaires  
 
ATTENDU le règlement no 2 : Code d’éthique et de déontologie des 

commissaires actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU les modifications apportées audit règlement; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été publié en date du 18 octobre 2017 

conformément à l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le règlement no 2 : 

Code d’éthique et de déontologie des commissaires, tel que présenté; 
 

CC-7955-11-17 
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QU’un exemplaire du règlement soit expédié aux conseils d’établissement ainsi 
qu’au comité de parents de la Commission scolaire. 

 
A D O P T É 

 
 
14.3 Projet de modification – Politique d’admission, d’inscription et de 

répartition des élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire 
 
ATTENDU la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves 

jeunes dans les écoles de la Commission scolaire actuellement en vigueur à la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
ATTENDU que des modifications ont été apportées à la politique; 
 
ATTENDU l’article 193, 6e alinéa, qui stipule que le comité de parents doit être 

consulté sur ladite politique; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 
 

PROJET 
Politique d’admission, d’inscription et de répartition des 
élèves jeunes dans les écoles de la Commission scolaire 

7 novembre 2017 Dépôt du projet de la politique modifiée au comité consultatif de gestion. 

21 novembre 2017 Dépôt du projet de la politique modifiée au conseil des commissaires. 

22 novembre 2017 Début de la consultation auprès du comité de parents. 

4 décembre 2017 Rencontre du comité de parents – Dépôt du projet de la politique. 

11 décembre 2017 Retour des commentaires suite à la consultation. 

19 décembre 2017 
Adoption par le conseil des commissaires de la Politique d’admission, 
d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les écoles de la 
Commission scolaire. 

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

modification de la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les 
écoles de la Commission scolaire; 

 
QUE ledit projet soit transmis au comité de parents pour consultation.  
 

A D O P T É 
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14.4 Demande de modification du calendrier de conservation de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets  

 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chap. A-

21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses 
documents; 

 
ATTENDU les modifications apportées au calendrier de conservation; 
 
ATTENDU qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 

organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément au règlement, 
soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de 
conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 
documents destinés à être conservés de manière permanente; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est un organisme 

public visé au paragraphe 6° de l’annexe de cette loi; 
 
ATTENDU que le règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ne prévoit pas de délégation en ce qui concerne la 
signature du calendrier de conservation et les modifications audit calendrier; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
D’autoriser Me Annie Tremblay, secrétaire générale, à signer le calendrier de 

conservation, toute documentation et toute modification relative à l’addition de nouveaux 
documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente, et à 
soumettre ce calendrier ou cette modification à l’approbation à Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec pour et au nom de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 

 
A D O P T É 

 
 
14.5 Nomination au poste régulier de direction : Polyvalente des Quatre-

Vents  
 
ATTENDU l’adoption du Plan d’effectifs des directions d’écoles primaires et 

secondaires pour l’année scolaire 2017-2018 (ADSLE); 
 
ATTENDU l’affichage interne du poste de direction de la Polyvalente des Quatre-

Vents de Saint-Félicien; 
 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

conditions d’emploi; 
 
ATTENDU la Politique de gestion locale des directrices et directeurs d’écoles de 

la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU la réception d’une seule candidature pour le poste; 
 
ATTENDU la recommandation de la direction générale; 
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 

M. Carl Bouchard au poste de direction de la Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien, à 
compter du ou vers le 22 novembre 2017; 

 
QUE des félicitations soient transmises à M. Carl Bouchard pour sa nomination. 
 

A D O P T É 
 
 
14.6 Adoption de la Politique relative au maintien ou à la fermeture 

d’école et aux autres changements des services éducatifs dispensés 
par une école  

 
ATTENDU la résolution CC-7841-06-17 du 20 juin 2017 qui acceptait le projet de 

modification de la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’école et aux autres 
changements des services éducatifs dispensés par une école; 

 
ATTENDU les consultations effectuées auprès du comité de parents et des 

conseils d’établissement concernant le projet de modification de ladite politique; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Comité de parents : 

« QUE le projet de modification de la Politique relative au maintien ou à la 
fermeture d’école et aux autres changements des services éducatifs dispensés par une école soit 
adopté tel que présenté. » 

 
Conseil d’établissement de l’école La Source/Les Prés Verts : 

M. Sébastien Gaudreault, directeur de l’école La Source/Les Prés Verts, a fait 
part d’un questionnement des membres du conseil d’établissement à l’effet que le nombre 
minimal d’élèves au préscolaire pour le maintien d’une école est demeuré à huit élèves. Ceux-ci 
croyaient que le seuil minimal serait diminué à six élèves.  

 
ATTENDU qu’aucune modification ne sera apportée à la politique suite au 

commentaire du conseil d’établissement de l’école La Source/Les Prés Verts, et ce, pour les 
raisons suivantes : 

• Les nombreux mouvements de clientèle pendant la période estivale et en 
début d’année; 

• La capacité financière de la Commission scolaire de supporter ou non 
l’ouverture de groupes supplémentaires qui est différente d’une année à 
l’autre; 

• Le financement d’un nouveau groupe qui est octroyé que l’année suivant 
l’ouverture d’un groupe; 

• Une marge de manœuvre que doit conserver la Commission scolaire quant 
au nombre d’élèves minimum requis pour l’ouverture d’un groupe. 

 
En conséquence, 
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il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte la Politique relative au 

maintien ou à la fermeture d’école et aux autres changements des services éducatifs dispensés 
par une école telle que présentée; 

 
QU’un exemplaire de ladite politique soit expédié au comité de parents et aux 

conseils d’établissement de la Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
 
 
14.7 Nomination d’un commissaire (substitut) au Comité consultatif en 

loisirs, sports et culture de la Ville de Normandin 
 
ATTENDU la résolution CC-7668-11-16, adoptée le 15 novembre 2016, qui 

nommait M. Christian Bergeron à titre de substitut pour siéger au Comité consultatif en loisirs, 
sports et culture de la Ville de Normandin; 

 
ATTENDU la démission de M. Christian Bergeron en date du 16 octobre 2017; 
 
ATTENDU le besoin de procéder à la nomination d’un nouveau substitut pour 

siéger à ce comité;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Marie-Eve Castonguay, commissaire-parent au secondaire, soit 

nommée à titre de substitut pour siéger au Comité consultatif en loisirs, sports et culture de la 
Ville de Normandin. 

 
A D O P T É 

 
 
14.8 Nomination d’un commissaire-parent (substitut) au comité de révision 
 
ATTENDU la résolution CC-7666-11-16, adoptée le 15 novembre 2016, qui 

nommait M. Christian Bergeron membre du comité de révision à titre de commissaire-parent 
(substitut); 

 
ATTENDU la démission de M. Christian Bergeron en date du 16 octobre 2017; 
 
ATTENDU le besoin de procéder à la nomination d’un nouveau commissaire-

parent (substitut);  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
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QUE Mme Marie-Eve Castonguay soit nommée membre du comité de révision à 
titre de commissaire-parent (substitut). 

 
A D O P T É 

 
 
14.9 Nomination d’un commissaire-parent au comité des affaires 

éducatives de la formation professionnelle et formation générale des 
adultes  

 
ATTENDU la résolution CC-7667-11-16, adoptée le 15 novembre 2016, qui 

nommait M. Christian Bergeron comme membre du comité des affaires éducatives de la 
formation professionnelle et formation générale des adultes à titre de commissaire-parent; 

 
ATTENDU la démission de M. Christian Bergeron en date du 16 octobre 2017; 
 
ATTENDU le besoin de procéder à la nomination d’un nouveau commissaire-

parent pour siéger à ce comité;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Mireille Tremblay soit nommée membre du comité des affaires 

éducatives de la formation professionnelle et formation générale des adultes à titre de 
commissaire-parent. 

 
A D O P T É 

 
 
14.10 Action collective (mandat) 
 
ATTENDU la demande d’autorisation d’intenter une action collective introduite 

dans le district de Chicoutimi et portant le numéro de Cour 150-06-000007-138 à l’encontre de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et 67 autres commissions scolaires relativement aux 
frais chargés aux parents (ci-après l’« Action collective »); 

 
ATTENDU le jugement de la Cour supérieure du district de Chicoutimi en date du 

6 décembre 2016 autorisant l’exercice de l’Action collective;  
 
ATTENDU la signification de la demande introductive d’instance en action 

collective à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets le 22 juin 2017; 
 
ATTENDU que conformément à la police d’assurance responsabilité dont elle 

bénéficie, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a avisé ses assureurs de l’Action collective; 
 
ATTENDU l’acte d’intervention forcée (Appel en garantie des assureurs 

responsabilité) déposé à la Cour supérieure le 30 octobre dernier à l’encontre des assureurs de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets dans le dossier de l’Action collective; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets désire que toutes 

discussions de règlement avec les demandeurs dans le présent dossier soient confidentielles et 
conditionnelles à une entente au préalable avec ses assureurs; 
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
DE mandater la secrétaire générale à informer les procureurs ad litem de la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, soit le cabinet Morency société d’avocats; 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets exige que toutes discussions de 

règlement avec les demandeurs dans le présent dossier soient confidentielles et conditionnelles 
à une entente au préalable avec ses assureurs visés par l’appel en garantie. 

 
A D O P T É 

 
 
14.11 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques, 

sociocommunautaires et des entreprises au conseil d’établissement 
du CÉA du Parcours-et-du-Tremplin 

 
ATTENDU l’alinéa 3o de l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique qui 

stipule que dans chaque centre de la commission scolaire est institué un conseil d’établissement 
dans lequel au moins deux personnes sont nommées par la commission scolaire et choisies après 
consultation des groupes socioéconomiques et des groupes sociocommunautaires du territoire 
principalement desservi par le centre; 

 
ATTENDU l’alinéa 5o de l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique qui 

stipule que la commission scolaire doit nommer au moins deux personnes choisies au sein des 
entreprises de la région qui, dans le cas d'un centre de formation professionnelle, œuvrent dans 
des secteurs d'activités économiques correspondant à des spécialités professionnelles 
dispensées par le centre; 

 
ATTENDU les postes de représentants des groupes socioéconomiques, 

sociocommunautaires et des entreprises à combler; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les représentants des groupes socioéconomiques et sociocommunautaires 

pour siéger au conseil d’établissement du CEA du Parcours-et-du-Tremplin soient :  
 

 M. Louis Guénard, CSSS Maria-Chapdelaine (CIUSSS du Saguenay– 
Lac-Saint-Jean); 

 M. Michel Lemieux, Carrefour jeunesse-emploi des Bleuets. 
 
QUE les postes de représentants des entreprises demeurent vacants. 

 
A D O P T É 
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14.12 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques, 
sociocommunautaires et des entreprises au conseil d’établissement 
du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets 

 
ATTENDU l’alinéa 3o de l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique qui 

stipule que dans chaque centre de la commission scolaire est institué un conseil d’établissement 
dans lequel au moins deux personnes sont nommées par la commission scolaire et choisies après 
consultation des groupes socioéconomiques et des groupes sociocommunautaires du territoire 
principalement desservi par le centre; 

 
ATTENDU l’alinéa 5o de l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique qui 

stipule que la commission scolaire doit nommer au moins deux personnes choisies au sein des 
entreprises de la région qui, dans le cas d'un centre de formation professionnelle, œuvrent dans 
des secteurs d'activités économiques correspondant à des spécialités professionnelles 
dispensées par le centre; 

 
ATTENDU les postes de représentants des groupes socioéconomiques et 

sociocommunautaires à combler; 
 
ATTENDU les postes de représentants des entreprises de la région à combler; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les représentants des groupes socioéconomiques et sociocommunautaires 

pour siéger au conseil d’établissement du CFP du Pays-des-Bleuets soient :  
 

 Mme Isabelle Bouchard, Carrefour jeunesse-emploi des Bleuets; 

 M. Bruno Fortin, Caisse Desjardins du Domaine-du-Roy. 
 
QUE les représentants des entreprises de la région pour siéger au conseil 

d’établissement du CFP du Pays-des-Bleuets soient : 
 

 M. Luc Lambert, Produits forestiers Résolu; 

 M. Janick Beaulieu, Groupe Rémabec. 
 

A D O P T É 
 
 
14.13 Motion de félicitations – Élections municipales du 5 novembre 2017 

 
PROPOSITION PRINCIPALE 

 
Il est PROPOSÉ par Mme Brigitte Gagné et RÉSOLU unanimement : 
 
QU’une motion de félicitations soit transmise aux élus municipaux de chaque 

municipalité à la suite des élections qui ont eu lieu le 5 novembre dernier.  
 
PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay, appuyé par Mme Chantale Arnold 

et RÉSOLU : 
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QUE les termes « au préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine » et « ainsi qu’au 
député fédéral, M. Richard Hébert » soient ajoutés à la proposition principale. 

 
A D O P T É à l’unanimité 

 
 
14.14 Objectifs 2017-2018 de la direction générale 
 
ATTENDU la présentation verbale par la direction générale de ses objectifs pour 

l’année 2017-2018 lors d’une séance à huis clos; 
 
ATTENDU les exigences du conseil des commissaires concernant certaines 

attentes; 
 
ATTENDU que le conseil et la direction générale s’entendent sur les objectifs qui 

ont été présentés; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le conseil des commissaires accepte les objectifs 2017-2018 de la direction 

générale tels qu’ils ont été présentés; 
 
QU’un rapport soit présenté par la direction générale lors d’une séance à huis 

clos afin de faire le suivi des objectifs, et ce, au plus tard en octobre 2018. 
 

A D O P T É 
 
 
14.15 Action collective 
 
Le point 14.15 a été retiré de la séance du 21 novembre 2017. 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 18 octobre 2017 

au 21 novembre 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois d’octobre 2017 est présenté 
à titre informatif. La présidente mentionne l’évènement des 70 ans de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec qui se tiendra le lundi 11 décembre sous une formule de 5 à 7. 
Mme Brigitte Gagné sera présente. Il y a deux autres cartons d’invitation. 

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Julie Girard-Rondeau mentionne que la réunion s’est tenue le 6 novembre. 

La régie interne a été modifiée, et plus particulièrement, le point traitant du quorum.  
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Mme Mireille Tremblay, représentante des parents d’élèves HDAA, mentionne 
que le dossier d’aide ne suit pas lors d’un changement d’école. Le directeur général précise que 
les professionnels qui reçoivent de nouveaux élèves doivent faire la demande à l’école 
précédente ou au professionnel responsable du dossier. 

 
 

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 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité consultatif de transport qui s’est 

tenue le 13 octobre 2017 est présenté à titre informatif. 
 
 

19. Plan d’engagement vers la réussite 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, mentionne que l’analyse des résultats de 

la planification stratégique 2012-2016 lui a été déposée hier. 
 
 

20. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Mme Véronique Ménard, commissaire, mentionne que le concours 

entrepreneurial est débuté. Elle aimerait que ce soit une personne à l’interne qui pilote le dossier 
et que le concours soit beaucoup plus publicisé cette année. 

 
 

23. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 19 décembre 2017, à 19 h 30, à la 

salle des commissaires de Roberval. 
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24. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 21 h 10. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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