
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2016 
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 12e jour de juillet 2016, à 19 h 30, et à 
laquelle sont présents : 
 
 Salle des commissaires de Dolbeau-Mistassini : 

 Mme Chantale Arnold, commissaire; 

 M. Jean-Patrice Tremblay, commissaire; 

 Me Annie Tremblay, secrétaire générale; 

 M. Sylvain Ouellet, directeur général. 
 
 Par visioconférence (salle des commissaires de Roberval) : 

 Mme Louise Perron, commissaire; 

 Mme Julie Girard-Rondeau, commissaire-parent. 
 
 Par audioconférence : 

 Mme Brigitte Gagné, présidente; 

 Mme Suzanne Ouellet, commissaire; 

 Mme Blanche-Yvonne Potvin, commissaire; 

 Mme Marie-Eve Lebel, commissaire; 

 Mme Suzanne Tremblay, commissaire. 
 

 ABSENCES :  

 Mme Mireille Tremblay, commissaire-parent; 

 M. Jacques A. Noël, commissaire-parent; 

 Mme Véronique Ménard, commissaire; 

 Mme Carole Dufour, commissaire. 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Chantale Arnold, vice-présidente, souhaite la bienvenue à tous les 
membres. 
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2. Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 
 Mme Chantale Arnold vérifie qu’il y a quorum. 
 
 Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
  
 QUE la séance soit ouverte à 19 h 30. 
 

A D O P T É 
 
 

2.1 Acceptation de la participation à distance des commissaires à la 
séance du conseil des commissaires du 12 juillet 2016 

 
ATTENDU le Règlement fixant les modalités de participation à distance des 

commissaires aux séances du conseil des commissaires et du comité exécutif; 
 

ATTENDU la disponibilité de la visioconférence dans les salles des commissaires 
de Roberval et de Dolbeau-Mistassini; 
 

ATTENDU la disponibilité de l’audioconférence; 
 

ATTENDU la convocation dûment transmise aux commissaires pour annoncer 
que cette séance se tiendrait par visioconférence et audioconférence en simultané aux endroits 
cités ci-haut; 
 

ATTENDU les circonstances exceptionnelles; 
 
ATTENDU l’acceptation par la présidente de la tenue de la séance à distance; 

 
En conséquence, 

 
 il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
  
 DE tenir la séance du conseil des commissaires du 12 juillet 2016 par 
visioconférence à partir des salles des commissaires de Roberval et de Dolbeau-Mistassini; 
 
 DE permettre l’audioconférence aux personnes ne pouvant se déplacer aux 
endroits prévus; 
 
 QUE la vice-présidente préside la séance du conseil étant physiquement 
présente au lieu prévu pour la séance. 
 

A D O P T É 
 
 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
 

CC-7587-07-16 
 

CC-7585-07-16 

CC-7586-07-16 
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QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté en laissant le point Affaires 
nouvelles ouvert. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 21 juin 2016 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 21 juin 2016 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 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

10. Ressources humaines 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

11. Ressources financières 
 
11.1 Autorisation d’emprunts temporaires 
 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-7588-07-16 
 

CC-7589-07-16 
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QUE le directeur général, M. Sylvain Ouellet, et le directeur du Service des 
ressources financières, M. Carl Gauthier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets, le contrat de crédit variable basé sur l’autorisation 
d’emprunts temporaires émise par la Direction générale du financement et de l’équipement du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, lesquels emprunts ne doivent pas 
excéder la marge mensuelle établie; 

 
QUE le directeur général, M. Sylvain Ouellet, et le directeur du Service des 

ressources financières, M. Carl Gauthier, soient également autorisés à signer tous les documents 
relatifs aux emprunts et garanties pour financer les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement de la Commission scolaire ainsi que le montant en capital des emprunts échus 
ou échéant au cours de la période concernée.  

A D O P T É 
 
 
Me Annie Tremblay, secrétaire générale, fait une seconde vérification des 

présences, afin de s’assurer du quorum. 
 
 

12. Ressources matérielles 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

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

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois de juin 2016 est présenté 
pour information. Mme Brigitte Gagné fait part aux membres des activités à venir. 

 
 

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

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 août 2016, à 19 h 30, à la salle 

des commissaires de Roberval. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 19 h 40. 

 
A D O P T É 

 
 
 

La vice-présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 
 

Chantale Arnold  Annie Tremblay, avocate 

CC-7590-07-16 
 


