
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 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 1285, avenue 
du Rocher, à Normandin, ce 21e jour de février 2017, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

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

 
ABSENCES : Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour et Suzanne Tremblay, 

commissaires, ainsi que Mme Julie Girard-Rondeau, commissaire-parent. 
 
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

M. Carl Gauthier et Mme Nadia Tremblay, directions de service. 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Brigitte Gagné souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 

2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 Mme Brigitte Gagné vérifie qu’il y a quorum. 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron 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 : 
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QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 
point Affaires nouvelles ouvert : 

 Décision concernant l’ajout de périodes de spécialités au préscolaire pour 
l’année 2017-2018; 

 Autorisation de publier un appel d’offres pour l’acquisition d’une pelle 
forestière neuve sur chenilles; 

 Règlement hors cour. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 17 janvier 2017 
 

Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 17 janvier 2017 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

5. Affaires découlant du procès-verbal 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

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

 
 

7. Période de questions accordée au public 
 

Il n’y a pas de questions. 
 
 

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

2017-2018 

 
Le point 8.1 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

8.2 Décision concernant l’ajout de périodes de spécialités au préscolaire 
pour l’année 2017-2018 

 
ATTENDU les discussions et recommandations émanant du comité consultatif 

de gestion depuis le mois de novembre; 
 
ATTENDU les besoins au préscolaire et le consensus des divers intervenants du 

milieu autour de l’importance d’agir tôt dans le parcours scolaire de l’enfant; 
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ATTENDU les nombreuses recherches démontrant les effets positifs de l’éveil 
aux différentes disciplines artistiques et à la pratique d’activités physiques sur le développement 
langagier et moteur de l’enfant;  

 
ATTENDU la disponibilité des effectifs nécessaires pour assurer les services 

d’enseignement et éducatifs pour l’ajout de temps d’enseignement supplémentaire aux 
obligations prévues au régime pédagogique; 

 
ATTENDU les travaux d’optimisation de l’organisation scolaire, et ce, 

particulièrement au niveau secondaire, pour dégager des marges de manœuvre budgétaires qui 
assureront le financement des 90 minutes supplémentaires à l’horaire des élèves du préscolaire;  

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets offre des services 

d’enseignement et éducatifs à raison de 25 heures par semaine (soit 90 minutes de plus par 
semaine que ce qui est prescrit au régime pédagogique); 

 
QUE les parents soient informés que cet ajout d’heures au préscolaire n’engage 

aucunement la Commission scolaire pour les années futures et qu’une évaluation de ce service 
supplémentaire sera à effectuer en tenant compte des besoins des élèves, des services dispensés 
et des allocations disponibles. 

 
A D O P T É 

 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
9.1 Projet – Calendrier scolaire de la formation générale des adultes 

2017–2018 

 
ATTENDU l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) 

qui stipule : 

« La commission scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation 
professionnelle et des centres d’éducation des adultes en tenant compte de ce qui est prévu au 
régime pédagogique »; 

 
ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation générale des 

adultes 2017-2018 a été présenté aux membres de la table de coordination FP/FGA; 
 
ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation générale des 

adultes 2017-2018 a été présenté aux membres du comité consultatif de gestion; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant :  

PROJET 

Calendrier scolaire – Formation générale des adultes 2017-2018 

18 janvier 2017 Présentation du projet du calendrier à la table de coordination FP/FGA 

14 février 2017 Présentation du projet du calendrier au comité consultatif de gestion 
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PROJET 

Calendrier scolaire – Formation générale des adultes 2017-2018 

21 février 2017 Présentation du projet du calendrier au conseil des commissaires 

22 février 2017 Début des consultations (syndicats et associations) 

13 mars 2017 Retour des commentaires à la suite des consultations 

21 mars 2017 
Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la 
formation générale des adultes 2017-2018 

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

scolaire de la formation générale des adultes 2017-2018, tel que présenté; 
 
QUE la consultation sur ledit calendrier soit effectuée auprès des instances 

concernées. 
 

A D O P T É 
 
 
9.2 Projet – Calendrier scolaire de la formation professionnelle 2017-2018 

 
ATTENDU l’article 252 de la Loi sur l’instruction publique (RLRQ, chapitre 1-13.3) 

qui stipule : 

« La commission scolaire établit le calendrier scolaire des centres de formation 
professionnelle et des centres d’éducation des adultes en tenant compte de ce qui est prévu au 
régime pédagogique »; 

 
ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation professionnelle 

2017-2018 a été présenté aux membres de la table de coordination FP/FGA; 
 
ATTENDU que le projet du calendrier scolaire de la formation professionnelle 

2017-2018 a été présenté aux membres du comité consultatif de gestion; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant :  

PROJET 

Calendrier scolaire – Formation professionnelle 2017-2018 

18 janvier 2017 Présentation du projet du calendrier à la table de coordination FP/FGA 

14 février 2017 Présentation du projet du calendrier au comité consultatif de gestion 

21 février 2017 Présentation du projet du calendrier au conseil des commissaires 

22 février 2017 Début des consultations (syndicats et associations) 

13 mars 2017 Retour des commentaires à la suite des consultations 

21 mars 2017 
Adoption par le conseil des commissaires du calendrier scolaire de la 
formation professionnelle 2017-2018 

 
En conséquence, 
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il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte le projet du calendrier 

scolaire de la formation professionnelle 2017-2018, tel que déposé; 
 
QUE la consultation sur ledit calendrier soit effectuée auprès des instances 

concernées. 
 

A D O P T É 
 
 
9.3 Appel d’offres – Acquisition d’une abatteuse-façonneuse neuve sur 

chenilles à tête multifonctionnelle 

 
ATTENDU la résolution CC-7681-12-16, adoptée le 20 décembre 2016, qui 

acceptait la publication d’un appel d’offres dans le SEAO pour l’acquisition d’une abatteuse-
façonneuse neuve sur chenilles à tête multifonctionnelle; 

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

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

cité en objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 30 janvier 2017, à 11 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Nortrax Québec inc. 582 201 $ plus les taxes applicables 

Hydromec inc. 639 899 $ plus les taxes applicables 

Wajax Équipement 662 000 $ plus les taxes applicables 

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

soumissionnaire conforme, Nortrax Québec inc., pour l’achat d’une abatteuse-façonneuse neuve 
sur chenilles à tête multifonctionnelle au montant de 582 201 $, plus les taxes applicables; 

 
QUE la direction des centres de formation professionnelle soit autorisée à 

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

A D O P T É 
 
 
9.4 Décision concernant le nouveau nom du centre de formation 

professionnelle 
 
Le point 9.4 est reporté à une séance ultérieure. 
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9.5 Autorisation de publier un appel d’offres pour l’acquisition d’une pelle 
forestière neuve sur chenilles 

 
ATTENDU le besoin du Centre de formation professionnelle de Dolbeau-

Mistassini d’acquérir une pelle forestière neuve sur chenilles (entre 20 et 25 tonnes) pour la 
formation Conduite de machinerie lourde en voirie forestière; 

 
ATTENDU que l’achat d’un équipement neuf permet des économies à long 

terme par rapport à la location; 
 
ATTENDU que le résultat de la publication permettra de vérifier si le coût 

d’acquisition correspond à l’estimation réalisée; 
 
ATTENDU que l’achat d’une pelle forestière neuve sur chenilles fait partie du 

plan triennal d’investissement des centres de formation professionnelle; 
 
ATTENDU qu’un budget d’investissement est disponible pour cet achat dans 

l’année financière 2016-2017; 
 
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule que la 

Commission scolaire devra procéder par appel d’offres public en raison du coût de cet 
équipement; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise la publication d’un 

appel d’offres dans le SEAO pour l’acquisition d’une pelle forestière neuve sur chenilles. 
 

A D O P T É 
 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Engagement à temps plein – Enseignant en adaptation scolaire 
(champ 1) 

 
ATTENDU l’organisation scolaire 2016-2017; 
 
ATTENDU l’obligation de combler les postes vacants en vertu de l’article 5-1.07 

de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de l’article 5-3.17.14 (mutations); 
 
ATTENDU l’application de l’article 5-3.20 et de l’article 5-1.14 (liste de priorité); 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
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QU’un contrat d’engagement à temps plein, en vigueur au 1er juillet 2016, soit 
accordé à M. Hervé Gagnon comme enseignant en « adaptation scolaire – champ 1 » à la 
Polyvalente des Quatre-Vents de Saint-Félicien. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 
11.1 Adoption de la Politique de répartition des ressources financières aux 

établissements, aux comités et aux services 2017-2018 (objectifs, 
principes et critères) 

 
ATTENDU la résolution CC-7704-01-17 du 17 janvier 2017 qui adoptait le projet 

de modification de la Politique de répartition des ressources financières aux établissements, aux 
comités et aux services 2017-2018 (objectifs, principes et critères); 
 

ATTENDU les consultations effectuées auprès du comité de parents et des 
conseils d’établissement; 
 

ATTENDU les commentaires reçus : 

 
Comité de parents : 

QUE les membres du comité de parents acceptent le projet de modification de la 
Politique de répartition des ressources financières aux établissements, aux comités et aux services 
2017-2018 (objectifs, principes et critères) tel que présenté. 
 

Conseils d’établissement : 

Aucune proposition reçue. 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte la Politique de 

répartition des ressources financières aux établissements, aux comités et aux services 2017-2018 
(objectifs, principes et critères) 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 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Supplément – Remplacement des groupes électrogènes à moteur 

diesel dans certains établissements  
 
ATTENDU l’article 17 de la Loi sur les contrats des organismes publics qui stipule 

qu’un contrat comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d’appel d’offres public peut 
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être modifié, mais que le dirigeant doit autoriser toute dépense supérieure à 10 % du montant 
initial du contrat; 

 
ATTENDU les règlements découlant de la loi; 
 
ATTENDU la résolution CC-7378-12-15 qui octroyait le contrat de remplacement 

des groupes électrogènes à moteur diesel à la Cité étudiante, à la Polyvalente des Quatre-Vents, 
à l’école secondaire Des Chutes et à la Polyvalente Jean-Dolbeau au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit les Entreprises Rodrigue Piquette inc., au montant de 239 172,69 $, plus les taxes 
applicables; 

 
ATTENDU un ordre de changement qui porte les dépenses supplémentaires à 

un taux supérieur à 10 %, soit à 12,77 %; 
 
ATTENDU que l’ordre de changement, au montant de 30 538,17 $, inclut les 

montants suivants : 
 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine l’ordre de 

changement au montant de 30 538,17 $, 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 Appui – Regroupement pour un Québec en santé  
 
ATTENDU la demande d’appui du Regroupement pour un Québec en santé; 
 
ATTENDU que des milliers d’organisations sont déjà mobilisées pour favoriser 

l’adoption de saines habitudes de vie par la population, qu’elles proposent un plan concerté au 
gouvernement du Québec et qu’elles ont besoin de moyens pour poursuivre leurs efforts; 

 

Directives 
N

o
 E-01  Raccordement des génératrices aux contacts de centralisation 

(Servitrol 1994 enr.) 
24 638,92 $ 

N
o
 E-02  Remplacement du clapet à l’extrémité de deux (2) cheminées 5 131,80 $ 

N
o
 E-03  Programmation du départ hebdomadaire des génératrices 767,45 $ 
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ATTENDU que les efforts des dix dernières années ont permis de faire 
progresser la norme sociale sur les saines habitudes de vie au point d’atteindre le point de 
bascule qui permettra de constater de véritables changements dans les modes de vie; 

 
ATTENDU que le travail de concertation a démontré qu’on pouvait changer les 

choses en se donnant une vision commune et en créant les conditions permettant à l’ensemble 
des décideurs, gestionnaires et professionnels de prendre des engagements clairs dans cette 
direction; 

 
ATTENDU le plaidoyer du Regroupement pour un Québec en santé proposant au 

gouvernement du Québec de soutenir un grand chantier visant à poursuivre et à consolider la 
création d’environnements favorables aux saines habitudes de vie, à la santé et à la qualité de 
vie, avec la participation active des partenaires municipaux, du milieu scolaire et de milliers 
d’autres organisations intervenant en soutien à la population; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets appuie le Regroupement pour 

un Québec en santé dans sa demande au gouvernement du Québec. 
 

A D O P T É 
 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les membres se réunissent à huis clos. Il est 19 h 45. 
 

A D O P T É 
 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le huis clos soit levé à 19 h 48. 
 

A D O P T É 
 
 
14.2 Règlement hors cour 
 
ATTENDU la requête introductive d’instance de Philippe Ouellet et fils ltée 

concernant la résiliation du contrat d’entretien ménager en date du 2 avril 2012; 
 
ATTENDU que les motifs de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour 

mettre fin à ce contrat étaient justifiés; 
 
ATTENDU l’audition prévue les 22, 23 et 24 février 2017; 
 
ATTENDU les pourparlers des parties pour éviter un procès et des frais; 
 
ATTENDU la négociation du règlement hors cour présenté en huis clos; 
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ATTENDU que ce règlement hors cour est très avantageux pour la Commission 
scolaire;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine le règlement hors 

cour présenté par le Service du secrétariat général et des communications. 
 

A D O P T É 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général du 18 janvier au 21 février 2017 est 

présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de janvier 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 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines qui s’est 

tenue le 24 janvier 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 
18.3 Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

19. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
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20. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

21. Période de questions accordée aux commissaires 
 
Mme Véronique Ménard, commissaire, demande si un directeur d’établissement 

peut décider de ne pas offrir de location ou de prêt de locaux. Il est précisé que le conseil 
d’établissement a le pouvoir de prendre la décision et que l’école a priorité pour reprendre 
possession de ses locaux. 

 
 

22. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 21 mars, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Dolbeau-Mistassini. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 58. 

 
A D O P T É 

 
 
 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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