
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 17 OCTOBRE 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 17e jour d’octobre 2017, à 19 h 30, et à laquelle sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, Véronique Ménard, 
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.  

 
ABSENCE :  

Mme Suzanne Ouellet 
 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENT : 

M. Carl Gauthier, direction de service. 
 
 

1. Mot de bienvenue 
 

Mme Brigitte Gagné souhaite la bienvenue à tous les membres. 
 
 

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

A D O P T É 
 
 

Les points 14.9 et 14.10 sont traités à ce moment de la séance. 
 
 
 
 

N/Réf. : 141-02 
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14.9 Démission du commissaire-parent au secondaire 
 
ATTENDU l’annonce de la démission de M. Christian Bergeron, commissaire-

parent au secondaire, via une correspondance datée du 16 octobre 2017; 
 
ATTENDU les articles 191 et 192 de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-

2.3) qui stipulent : 
 
191. Le mandat d’un commissaire prend fin : 
 
1o s’il décède; 
2o s’il démissionne; 
… 
 
192.Un commissaire démissionne de son poste en transmettant au secrétaire 

général de la commission scolaire un écrit en ce sens signé par lui. 

Son mandat prend fin à la date de la transmission de cet écrit ou à la date 
ultérieure qui y est fixée. 

Le secrétaire général transmet cet écrit au conseil des commissaires à la 
première séance qui suit. 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les membres du conseil des commissaires de la Commission scolaire du 

Pays-des-Bleuets prennent acte de la démission de M. Christian Bergeron, commissaire-parent au 
secondaire, en date du 16 octobre 2017. 

 
A D O P T É 

 
 
14.10 Nomination de la commissaire-parent au secondaire 
 
ATTENDU la démission de M. Christian Bergeron en date du 16 octobre 2017; 
 
ATTENDU les articles 147 et 145 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU la nomination, par le comité de parents, de Mme Marie-Eve 

Castonguay comme commissaire-parent au secondaire en remplacement de M. Christian 
Bergeron;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets prenne acte de la nomination 

de Mme Marie-Eve Castonguay comme commissaire-parent au secondaire en remplacement de 
M. Christian Bergeron. 

 
A D O P T É 

 

CC-7910-10-17 
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2.1 Assermentation de la commissaire-parent au secondaire 
 
En conformité avec l'article 145 de la Loi sur l'instruction publique, Me Annie 

Tremblay, secrétaire générale, a été désignée par le directeur général pour procéder à 
l'assermentation de Mme Marie-Eve Castonguay, commissaire-parent au secondaire, à la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets. 

 
Cette dernière a prêté serment de remplir les devoirs de sa charge au meilleur 

de son jugement et de sa capacité. 
 
SERMENT DE LA COMMISSAIRE-PARENT AU SECONDAIRE 
 
Je, Marie-Eve Castonguay, domiciliée au 1483, rue Saint-Georges, à Saint-

Félicien, affirme solennellement que je remplirai les devoirs de ma charge conformément à la loi, 
au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

 
Et j’ai signé : __________________________________________ 
 
Assermentée solennellement devant moi, le 17 octobre 2017. 
 
 
___________________________________________ 
Me Annie Tremblay, secrétaire générale 
 
 

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 Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

 Assermentation de la commissaire-parent au secondaire; 
 Implantation d’un service de garde – École Jean XXIII/Saint-Lucien; 
 Nomination des commissaires au comité consultatif de transport; 
 Démission du commissaire-parent au secondaire; 
 Nomination de la commissaire-parent au secondaire. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 19 septembre 2017 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 19 septembre 2017 soit adopté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 
 

CC-7913-10-17 
 

CC-7912-10-17 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 17 octobre 2017    /4 

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. 
 
 

Le point 11.1 est traité à ce moment de la séance. 
 
 

11.1 Présentation et acceptation des états financiers au 30 juin 2017 
 
M. Frédéric Castonguay, comptable chez Deloitte, se présente aux membres du 

conseil. 
 
ATTENDU la présentation et le dépôt des états financiers 2016-2017 par la firme 

Deloitte SENCRL, auditeur indépendant; 
 
ATTENDU que le rapport financier 2016-2017 officiel, portant la signature 

électronique 9696335448, a été expédié au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur le 29 septembre 2017; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les états financiers de 

l’exercice terminé le 30 juin 2017, lesquels montrent un surplus accumulé de 6 761 145,69 $. 
 

A D O P T É 
 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 

8.1 Suivi à la clientèle officielle 2017-2018 
 
Le point 8.1 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
8.2 Implantation d’un service de garde – École Jean XXIII/Saint-Lucien 
 
ATTENDU l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule qu’à la 

demande d’un conseil d’établissement d’une école, la commission scolaire doit, selon les 
modalités d’organisation convenues avec le conseil d’établissement, assurer des services de 
garde pour les élèves de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; 

 

CC-7914-10-17 
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ATTENDU les résultats du sondage aux parents pour l’implantation d’un service 
de garde; 

 
ATTENDU la demande du conseil d’établissement de l’école Jean XXIII/Saint-

Lucien à l’effet d’implanter un service de garde en milieu scolaire à l’école Jean XXIII à compter 
de l’année 2017-2018; 

 
ATTENDU l’acceptation préalable du conseil des commissaires lors de l’adoption 

de l’acte d’établissement à la séance du 16 mai 2017 par la résolution CC-7771-05-17; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine l’implantation du 

service de garde en milieu scolaire à l’école Jean XXIII de Saint-Thomas-Didyme, selon certaines 
modalités d’organisation convenues avec le conseil d’établissement, et ce, rétroactivement au 
mois d’août 2017. 

 
A D O P T É 

 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

10. Ressources humaines 
 

10.1 Adoption du Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur 
des services de garde pour 2017-2018 

 
ATTENDU la planification annuelle des besoins pour le personnel de soutien 

dans le secteur des services de garde; 
 
ATTENDU l'affectation du personnel de soutien dans le secteur des services de 

garde pour l'année scolaire 2017-2018; 
 
ATTENDU le rappel du personnel de soutien dans le secteur des services de 

garde; 
 
ATTENDU les modalités prévues dans la convention collective; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur des services de 

garde pour l'année scolaire 2017-2018 soit accepté tel que présenté.  
 

A D O P T É 
 
 

CC-7916-10-17 
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10.2 Adoption du Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur 
de l’adaptation scolaire pour 2017-2018 

 
ATTENDU la planification annuelle des besoins pour le personnel de soutien 

dans le secteur de l’adaptation scolaire; 
 
ATTENDU la consultation faite à la partie syndicale; 
 
ATTENDU l'affectation du personnel de soutien dans le secteur de l’adaptation 

scolaire pour l'année scolaire 2017-2018; 
 
ATTENDU les modalités prévues dans la convention collective; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan d'effectifs du personnel de soutien dans le secteur de l’adaptation 

scolaire pour l'année scolaire 2017-2018 soit accepté tel que présenté. 
 

A D O P T É 
 
 

10.3 Engagement – Secrétaire de gestion au centre administratif de 
Roberval (Services éducatifs adultes, SFAE et Direction générale) 

 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste de secrétaire de gestion pour les 

Services éducatifs adultes, le Service de formation aux entreprises et la Direction générale, poste 
régulier temps plein, 35 heures par semaine, au centre administratif de Roberval; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU l’application de la liste de priorité d’embauche pour le poste de 

secrétaire de gestion; 
 
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 : 
 
Mme Marilyn Archambault Secrétaire de gestion pour les Services éducatifs 

adultes, le Service de formation aux entreprises 
et la Direction générale, poste régulier temps 
plein, 35 heures par semaine, au centre 
administratif de Roberval dont la date d’entrée 
en fonction est le 10 octobre 2017.  

 
A D O P T É 

 
 

CC-7917-10-17 

CC-7918-10-17 
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10.4 Engagement – Travailleuse sociale ou travailleur social à la 
Polyvalente de Normandin 

 
ATTENDU l’ouverture d’un nouveau poste de travailleuse sociale ou de 

travailleur social, poste régulier temps plein, 35 heures par semaine, à la Polyvalente de 
Normandin; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective; 
 
ATTENDU les entrevues de sélection tenues le 27 septembre 2017; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mmes Carole 

Dufour et Blanche-Yvonne Potvin, commissaires, de M. Stéphane Nadeau, directeur de la 
Polyvalente de Normandin, de Mme Lyse Dufour, directrice adjointe du Service de l’enseignement 
et des services complémentaires et de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du Service des 
ressources humaines; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement de la 

personne ci-après désignée : 
 
Mme Marie-Claude Laliberté Travailleuse sociale, poste régulier temps plein, 

35 heures par semaine, à la Polyvalente de 
Normandin, dont la date d’entrée en fonction est 
le 4 octobre 2017. 

 
A D O P T É 

 
 

10.5 Engagement – Éducatrices ou éducateurs en service de garde 
 
ATTENDU l’ouverture des postes suivants d’éducatrices ou éducateurs en 

service de garde, postes réguliers à temps partiel : 
 

ÉTABLISSEMENT NOMBRE D’HEURES 

Service de garde de l’école Benoît-Duhamel 7,0 h 

Service de garde de l’école Notre-Dame 7,5 h 

Service de garde de l’école Mgr Bluteau 7,5 h 

Service de garde de l’école Mgr Bluteau 7,5 h 

 
ATTENDU l’application de la convention collective et de la liste de priorité 

d’embauche; 
 
ATTENDU l’affichage des postes à l’externe; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mmes Carole 

Dufour et Blanche-Yvonne Potvin, commissaires, de M. Jean-François Boily, directeur adjoint 
dans les écoles primaires du secteur Roberval, et de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du 
Service des ressources humaines; 

 

CC-7919-10-17 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement des 

personnes ci-après désignées : 

TITULAIRE ÉTABLISSEMENT 
NOMBRE 
D’HEURES 

DATE D’ENTRÉE 
EN FONCTION 

Sabrina Bizarro Service de garde de l’école Benoît-Duhamel 7,0 h 10 octobre 2017 

Vacant Service de garde de l’école Notre-Dame 7,5 h 10 octobre 2017 

Mélissa Naud Service de garde de l’école Mgr Bluteau 7,5 h 10 octobre 2017 

Marie-Ève Goulet Service de garde de l’école Mgr Bluteau 7,5 h 10 octobre 2017 

 
A D O P T É 

 
 

10.6 Engagement – Préposées ou préposés aux élèves handicapés 
 
ATTENDU l’ouverture des postes suivants de préposées ou préposés aux élèves 

handicapés, postes réguliers à temps partiel : 
 

ÉTABLISSEMENT NOMBRE D’HEURES 

École Benoît-Duhamel 12,00 h 

École Hébert 11,25 h 

Polyvalente Jean-Dolbeau 7,50 h 

Cité étudiante 4,00 h 

 
ATTENDU l’application de la convention collective et de la liste de priorité 

d’embauche; 
 
ATTENDU l’affichage des postes à l’externe; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection composé de Mmes Carole 

Dufour et Blanche-Yvonne Potvin, commissaires, de M. Jean-François Boily, directeur adjoint 
dans les écoles primaires du secteur Roberval, et de M. Jean-François Ouellet, coordonnateur du 
Service des ressources humaines; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’engagement des 

personnes ci-après désignées : 

TITULAIRE ÉTABLISSEMENT 
NOMBRE 
D’HEURES 

DATE D’ENTRÉE EN 
FONCTION 

Stéphanie Arias École Benoît-Duhamel 12,00 h 10 octobre 2017 

Marie-Pier Desbiens École Hébert 11,25 h 10 octobre 2017 

Denyse Girard Polyvalente Jean-Dolbeau 7,50 h 10 octobre 2017 

Vacant Cité étudiante 4,00 h 10 octobre 2017 

 
A D O P T É 

 

CC-7920-10-17 
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11. Ressources financières 
 

11.1 Présentation et acceptation des états financiers au 30 juin 2017 
 
Le point 11.1 a été traité en début de séance, à la suite du point 7.  
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Appel d’offres : Installation d’un ascenseur à l’école Jolivent de 

Chambord 
 
ATTENDU l’appel d’offres public publié dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité 

en objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 19 septembre 2017, à 14 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 410 100,00 $ plus les taxes applicables 

Cevico inc. 531 745,79 $ plus les taxes applicables 

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes Associés inc.; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat 

d’installation d’un ascenseur à l’école Jolivent de Chambord au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.), au montant de 410 100,00 $, 
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 
 
 
12.2 Publication d’un second appel d’offres suite au désistement du 

deuxième plus bas soumissionnaire conforme – Entretien ménager et 
entretien de terrain de l’édifice Chanoine-Simard (octobre 2017 à 
juin 2020) 

 
ATTENDU la résolution du conseil des commissaires CC-7834-06-17 qui octroyait 

le contrat d’entretien ménager et d’entretien de terrain de l’édifice Chanoine-Simard pour les 
années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 au deuxième plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Maintenance Euréka ltée, au montant de 302 400 $, plus les taxes applicables, et ce, suite au 
désistement du premier plus bas soumissionnaire conforme; 

 

CC-7922-10-17 
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ATTENDU que le prestataire de services, Maintenance Euréka ltée, a décidé de 
résilier son contrat en date du 11 septembre 2017 en raison de plusieurs plaintes formulées à 
son endroit par la Commission scolaire et en raison du non-respect du cahier des charges malgré 
les demandes effectuées par la Commission scolaire; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire a publié un second appel d’offres public 

dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en objet, et ce, conformément aux consignes du 
Secrétariat du Conseil du trésor; 

 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 26 septembre 2017, à 14 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Édifice Chanoine-Simard 

Soumissionnaire 2017-2018 
(à partir d’oct. 2017) 

2018-2019 2019-2020 Montant total 

Chaîne de travail 
adapté CTA inc. 

93 865,00 $ 127 628,80 $ 132 735,20 $ 
354 229,00 $, plus les 
taxes applicables 

Jimmy Turcotte 
(Paysages boréals) 

117 000,00 $ 121 000,00 $ 123 900,00 $ 
361 900,00 $, plus les 
taxes applicables 

Gaétan Boudreault 95 749,99 $ 132 000,00 $ 135 000,00 $ 
362 749,99 $, plus les 
taxes applicables 

 
ATTENDU que le plus bas soumissionnaire est conforme; 
 
ATTENDU que la présidente a autorisé exceptionnellement que le contrat 

débute le 1er octobre 2017, soit avant l’acceptation par le conseil des commissaires, en raison de 
l’urgence de la situation; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets entérine la décision d’accorder 

le contrat d’entretien ménager et d’entretien de terrain de l’édifice Chanoine-Simard pour la 
période d’octobre 2017 à juin 2020, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Chaîne de travail 
adapté CTA inc., au montant de 354 229,00 $, 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 
 
13.1 Renouvellement des contrats de transport scolaire 2017-2022 
 
Le point 13.1 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
 
 

CC-7923-10-17 
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13.2 Achat de photocopieurs  
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a procédé par appel 

d'offres sur invitation (no 20170711-01) pour le contrat d’achat de photocopieurs selon les 
exigences demandées dans le cahier des charges et selon certaines options; 

 
ATTENDU qu’il est important de considérer que les soumissions étaient basées 

sur une estimation du nombre de copies concernant les contrats de service d’une durée de 
cinq ans; 

 
ATTENDU que les soumissions reçues étaient conformes; 
 
ATTENDU qu’il n’y avait aucune quantité pour l’équipement n° 1; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions par le Service des ressources informatiques, 

à savoir : 
 

Équipement n° 2  
(quantité de 2) 

Péga informatique inc. Mégaburo inc. 

Coût de l’équipement 19 250,00 $ 12 199,98 $ 

Contrat de service (5 ans) 15 000,00 $ 15 600,00 $ 

TOTAL : 34 250,00 $ 27 799,98 $ 

 
Équipement n° 3  
(quantité de 7) 

Péga informatique inc. Mégaburo inc. 

Coût de l’équipement 43 697,50 $ 39 899,93 $ 

Contrat de service (5 ans) 61 950,00 $ 61 950,00 $ 

TOTAL : 105 647,50 $ 101 849,93 $ 

 
Équipement n° 4  
(quantité de 1) 

Péga informatique inc. Mégaburo inc. 

Coût de l’équipement 11 275,00 $ 19 899,99 $ 

Contrat de service (5 ans) 27 500,00 $ 24 000,00 $ 

TOTAL : 38 775,00 $ 43 899,99 $ 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat pour l’achat 

des photocopieurs (équipements no 2 et 3) au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Mégaburo inc., au montant estimé de 129 649,91 $; 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise la direction du Service 

des ressources informatiques à signer tout document, toute autorisation et les factures en lien 
avec cet appel d’offres. 

 
A D O P T É 

 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

CC-7924-10-17 
 

CC-7925-10-17 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat pour l’achat 
du photocopieur (équipement no 4) au plus bas soumissionnaire conforme, soit Péga 
informatique inc., au montant estimé de 38 775 $; 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise la direction du Service 

des ressources informatiques à signer tout document, toute autorisation et les factures en lien 
avec cet appel d’offres. 

 
A D O P T É 

 
 
13.3 Mandat d’achats regroupés SAR150-2017 – Équipements audiovisuels 

et solutions numériques interactives 
 
ATTENDU que le Centre collégial des services regroupés (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 audiovisuels et de solutions numériques interactives, dont le 
mandat d’achats est SAR150-2017; 

 
ATTENDU que le contrat à commandes est pour la période du 

1er décembre 2017 au 30 novembre 2018; 
 
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 Blanche-Yvonne Potvin 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 
audiovisuels et solutions numériques interactives »; 

 
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 de cet appel d’offres. 
 

A D O P T É 
 
 
13.4 Mandat d’achats regroupés SAR130-2017 – Postes informatiques et 

moniteurs neufs  
 
ATTENDU que le Centre collégial des services regroupés (CCSR) souhaite 

procéder au lancement d’un appel d’offres en vue de la conclusion d’un contrat à commandes 

CC-7926-10-17 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 17 octobre 2017    /13 

pour l’acquisition de postes informatiques et moniteurs neufs, dont le mandat d’achats est 
SAR130-2017; 

 
ATTENDU que le contrat à commandes est pour la période du 

1er décembre 2017 au 30 novembre 2018, 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 Marie-Eve Lebel 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 « Postes informatiques 
et moniteurs neufs »; 

 
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 de cet appel d’offres. 
 

A D O P T É 
 
 
13.5 Mandat d’achats regroupés SAR160-2017 – Équipements et logiciels 

de réseau  
 
Le point 13.5 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Composition du conseil d'établissement de l’école Carrefour étudiant 
 
ATTENDU les articles 42 et 43 de la Loi sur l'instruction publique concernant la 

composition du conseil d’établissement;  
 
ATTENDU que la consultation, tel que stipulé à l'article 43, a été effectuée par la 

directrice de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 
ATTENDU la résolution CE131-17-18-006 du conseil d’établissement de l’école 

Carrefour étudiant modifiant sa composition; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : CC-7928-10-17 

 

CC-7927-10-17 
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QUE la composition du conseil d’établissement de l’école Carrefour étudiant soit 
établie de la façon suivante, à compter de l’année 2017-2018 : 

 
Parent : 6 
Personnel enseignant : 3 
Personnel de soutien : 1 
Personnel professionnel : 1 
Représentant du service de garde : 1 
Représentant de la communauté :  2 
 

A D O P T É 
 
 
14.2 Composition du conseil d'établissement de l’école Jean XXIII/Saint-

Lucien 
 
ATTENDU les articles 42 et 43 de la Loi sur l'instruction publique concernant la 

composition du conseil d’établissement;  
 
ATTENDU que la consultation, tel que stipulé à l'article 43, a été effectuée par le 

directeur de l’établissement auprès des groupes intéressés; 
 
ATTENDU la résolution CE153-1410-5133 du conseil d’établissement de l’école 

Jean XXIII/Saint-Lucien modifiant sa composition; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la composition du conseil d’établissement de l’école Jean XXIII/Saint-Lucien 

soit établie de la façon suivante, à compter de l’année 2017-2018 : 
 
Parent : 4 
Personnel enseignant : 3 
Personnel de soutien : 0 
Personnel professionnel : 0 
Représentant du service de garde : 1 
Représentant de la communauté :  2 
 

A D O P T É 
 
 
14.3 Nomination des représentants des groupes socioéconomiques, 

sociocommunautaires et des entreprises au conseil d’établissement 
du CFP du Pays-des-Bleuets 

 
Le point 14.3 est reporté à une séance ultérieure. 

 
 
 
 
 

CC-7929-10-17 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 17 octobre 2017    /15 

14.4 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 professionnel a la responsabilité de cette tâche; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets autorise Mme Julie Aubé 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 
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 

 
 
 
 
 

CC-7930-10-17 
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14.5 Membres du comité consultatif des services aux élèves handicapés et 
aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage pour 
l’année 2017-2018 

 
ATTENDU les articles 185 et 186 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU l’institution d’un comité consultatif des services aux élèves 

handicapés et aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) à la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets; 

 
Les membres du comité EHDAA pour l’année 2017-2018 sont les suivants : 
 
• Mme Cathy Girard, enseignante au primaire; 

• Mme Pauline Fortin, enseignante au secondaire; 

• Mme Anne-Marie Gendron, psychologue; 

• Mme Valérie Savard, technicienne en éducation spécialisée (soutien); 

• Mme Johanne Bouchard, directrice d’école; 

• Mme Lyse Dufour, représentante des services éducatifs; 

• M. Martin Lamontagne, coordonnateur de l’équipe d’intervention jeunesse 
au CSSS Domaine-du-Roy; 

• M. Gilles Therrien, éducateur spécialisé TSA au CIUSSS du Saguenay–Lac-
Saint-Jean; 

• Mme Mireille Tremblay, parent, présidente du comité EHDAA, représentante 
au comité de parents et commissaire-parent EHDAA; 

• Mme Cindy Tanguay, parent et substitut à la représentante au comité de 
parents; 

• Mme Manon Dumais, parent; 

• Mme Cynthia Langlois, parent; 

• Mme Claudie Fortin, parent; 

• Mme Émilie Savard, parent; 

• Mme Stéphanie Trottier, parent; 

• Mme Linda Gravel, parent; 

• Mme Caroline Lupien, parent; 

• Mme Lyne Coulombe, parent (substitut); 

• Mme Nathalie Simard, parent (substitut). 
 
 
14.6 Recommandations du comité de répartition des ressources – Ajout de 

neuf périodes pour soutien en mathématique 
 
ATTENDU l’article 193.3 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
ATTENDU la rencontre du comité de répartition des ressources tenue le 

3 octobre 2017; 
 
ATTENDU les discussions et les recommandations émanant du comité de 

répartition des ressources; 
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ATTENDU la résolution du comité de répartition des ressources quant à une 
recommandation concernant l’ajout de neuf périodes d’aide aux classes cycles de 1re-2e année; 

 
ATTENDU la consultation faite auprès du comité consultatif de gestion le 

10 octobre 2017; 
 
ATTENDU le document explicatif présenté aux membres du conseil des 

commissaires; 
 
ATTENDU que le coût total de cet ajout est de 91 200 $ et que les écoles 

assumeront un montant de 42 108 $ à même leurs allocations; 
 
ATTENDU que les recommandations pour l’année 2017-2018 constituent l’ajout 

de ressources pour un coût supplémentaire à l’organisation scolaire d’un montant de 49 092 $; 
 
En conséquence, 

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

comité de répartition des ressources à l’effet d’ajouter neuf périodes d’aide aux classes cycles de 
1re-2e année pour les groupes des écoles suivantes : 

 

Nom de l’école Coût assumé par la Commission scolaire 

Saint-Louis-de-Gonzague 2 568 $ 

Jean XXIII 12 393 $ 

Benoît-Duhamel 3 971 $ 

De la Rivière 6 778 $ 

Pie XII 8 182 $ 

Maria-Goretti 15 200 $ 

Total : 49 092 $ 

 
QUE l’ajout des neuf périodes soit financé à même la mesure 15025 « Partir du 

bon pied », à partir de 2018-2019, et que l’excédent de celle-ci soit réparti aux écoles de la 
Commission scolaire qui ont des classes de 1re année à partir de critères établis par le comité de 
répartition des ressources, et ce, dans le respect des normes de la mesure. 

 
A D O P T É 

 
 
14.7 Projet – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 
 
ATTENDU l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique (1er, 2e et 3e alinéa) qui 

stipule que chaque année la commission scolaire, après consultation de toute municipalité, 
établit un plan triennal de répartition et de destination de ses immeubles et détermine ensuite, 
compte tenu de ce plan, la liste de ses écoles et, le cas échéant, de ses centres de formation 
professionnelle ou d’éducation des adultes et leur délivre un acte d’établissement; 

 

CC-7931-10-17 
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ATTENDU l’article 193, 2e alinéa de la Loi sur l’instruction publique, qui stipule 
que le comité de parents doit être consulté sur le plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles de la commission scolaire, la liste des écoles et les actes d’établissement; 

 
ATTENDU les modifications apportées au Plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021; 
 
ATTENDU la présentation du dossier au comité consultatif de gestion du 

10 octobre 2017; 
 
ATTENDU le calendrier de consultation suivant : 

17 octobre 2017 
Adoption par le conseil des commissaires du projet de Plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021. 

18 octobre 2017 
Début de la consultation auprès du comité de parents et des 
municipalités. 

16 novembre 2017 Retour des commentaires et résolutions à la suite des consultations. 

21 novembre 2017 
Adoption par le conseil des commissaires du Plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021. 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le projet de Plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 tel 
que présenté; 

 
QUE le projet de Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 soit transmis au comité de parents et aux municipalités pour 
consultation. 

 
A D O P T É 

 
 
14.8 Nomination des commissaires au comité consultatif de transport 
 
ATTENDU l’article 188 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la 

commission scolaire doit instituer un comité consultatif de transport dont la composition, le 
fonctionnement et les fonctions doivent être conformes au règlement du gouvernement; 

 
ATTENDU que le Règlement sur le transport des élèves stipule que le comité 

consultatif de transport est composé, entre autres, de deux commissaires;  
 
ATTENDU la démission de M. Christian Bergeron, à titre de commissaire-parent; 
 
ATTENDU que Mme Suzanne Ouellet, commissaire, accepte de poursuivre son 

mandat de représentation; 
 
En conséquence, 

CC-7932-10-17 
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il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Suzanne Ouellet, commissaire, et Mme Chantale Arnold, commissaire, 

soient nommées membres du comité consultatif de transport de la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets. 

 
A D O P T É 

 
 
14.9 Démission du commissaire-parent au secondaire 
 
Le point 14.9 a été traité en début de séance, à la suite du point 2.  
 
 
14.10 Nomination de la commissaire-parent au secondaire 
 
Le point 14.10 a été traité en début de séance, à la suite du point 2.  
 
 

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

20 septembre 2017 au 17 octobre 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

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

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Mireille Tremblay mentionne que Mme Janot Pagé Kroft a été nommée à 

nouveau présidente. Un comité a été formé pour travailler sur le Plan de mobilisation 2017-2018. 
 
Mme Mireille Tremblay mentionne que le comité EHDAA travaillera sur un plan 

d’action 2017-2018. On publicisera les bons coups dans les écoles pour les élèves HDAA. 
 
 

18. Rapport des comités officiels 
 

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

3 octobre 2017 est présenté à titre informatif. 
 
 
18.2 Comité des ressources humaines 
 
Le compte rendu de la rencontre du comité des ressources humaines qui s’est 

tenue le 3 octobre 2017 est présenté à titre informatif. 

CC-7933-10-17 
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18.3 Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

19. Plan d’engagement vers la réussite 
 
M. Sylvain Ouellet mentionne qu’il y aura un comité consultatif pour obtenir 

l’avis des membres du personnel de la commission scolaire et des commissaires. Le dépôt du 
Plan d’engagement vers la réussite au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
doit se faire le 1er avril 2018. 

 
 

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 
 
Il n’y a pas de questions. 
 
 

23. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 21 novembre 2017, à 19 h 30, à la 

salle des commissaires de Dolbeau-Mistassini. 
 
 

24. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 55. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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