
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 18 SEPTEMBRE 2018 
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 1322, boulevard 
du Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, ce 18e jour de septembre 2018, à 19 h 30, et à laquelle sont 
présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, Suzanne Ouellet, Louise 
Perron, Blanche-Yvonne Potvin, Suzanne Tremblay et M. Jean-Patrice Tremblay, tous 
commissaires; Mmes Marie-Eve Castonguay, Julie Girard-Rondeau 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 Véronique Ménard, commissaire. 
 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE :  
 
Mme Nadia Tremblay, directrice du Service des ressources humaines. 
 
 

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 
 
 

N/Réf. : 141-02 
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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 Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

� Engagement à temps plein – Enseignante en formation professionnelle 
(secrétariat); 

� Rémunération des commissaires 2018-2019; 

� Désignation du webmestre et de l’administrateur externe; 

� Motion de félicitations – Aménagement d’un corridor pour la sécurité des 
élèves de l’école Boisjoli. 

 
A D O P T É 

 
 

4. Approbation du procès-verbal du 28 août 2018 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 28 août 2018 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. 
 
 
Le point 15.2. est traité à ce moment de la séance. 
 
 
15.2. Rapport annuel 2017-2018 de la protectrice de l’élève – Mme Sylvie 

Bélanger 
 
Mme Sylvie Bélanger, protectrice de l’élève, présente, à titre informatif, son 

rapport annuel pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 
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Le point 15.1. est traité à ce moment de la séance. 
 
15.1. Présentation des résultats de l’initiative Ma Voix Compte! 

 
Mme Isabelle Gagnon, agente de communication au Carrefour jeunesse-emploi 

des Bleuets, présente, à titre informatif, le projet et les résultats de l’initiative Ma Voix Compte!, 
consultation citoyenne permettant aux jeunes de partout en province d’exprimer leurs aspirations, 
leurs appréhensions et de se prononcer sur les principaux enjeux qui les touchent et les 
préoccupent. 

 
 

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 
 
Demande de huis clos 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE les membres se réunissent à huis clos. Il est 20 h 10. 
 

A D O P T É 
 
 
Retour en assemblée délibérante 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le huis clos soit levé à 20 h 15. 
 

A D O P T É 
 
 

10.1 Application de l’article 5-7.00 de l’entente locale des enseignantes et 
des enseignants 

 
ATTENDU que la personne enseignante dont le nom figure aux archives du Service 

du secrétariat général sous le numéro matricule 5368 est une personne enseignante à temps plein; 
 
ATTENDU le contrat à temps plein en vigueur pour l’année scolaire 2018-2019 de 

ladite personne enseignante; 
 
ATTENDU l’absence sans raison valable de ladite personne enseignante depuis le 

27 août 2018; 
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ATTENDU que ladite personne enseignante et son syndicat ont été informés par 
lettre, sous pli recommandé, de l’intention de la Commission scolaire de résilier le contrat 
d’engagement; 

ATTENDU l’avis de bris de contrat transmis à ladite personne enseignante, 
conformément à l’article 5-9.05 de l’entente locale de la convention collective des enseignants; 

 
ATTENDU les représentations faites;  
 
ATTENDU les discussions à huis clos; 
 
APRÈS mûres délibérations et réflexions par les membres du conseil des 

commissaires; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
DE PROCÉDER à la résiliation du contrat d’engagement de la personne 

enseignante dont le nom figure aux archives du Service du secrétariat général sous le numéro 
matricule 5368 à compter du 27 août 2018, soit la date du début de l’absence sans raison valable 
de celle-ci par application de l’article 5-7.00 de l’entente locale de la convention collective des 
enseignants; 

 
QUE la direction du Service des ressources humaines soit autorisée à faire 

parvenir tous les avis à cet effet conformément aux dispositions applicables. 
 

A D O P T É 
 
 

10.2 Engagement à temps plein – Enseignante en formation professionnelle 
(secrétariat) 

 
ATTENDU la nécessité d’engager un nouvel enseignant à temps plein afin de 

combler un poste vacant en enseignement en formation professionnelle; 
 

ATTENDU l’obligation de combler les postes vacants en vertu de l’article 13-7.06 
de la convention collective; 
 

ATTENDU la nécessité pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de 
répondre aux besoins pédagogiques; 
 

ATTENDU l’organisation scolaire 2018-2019 et l’application de l’article 13-7.01 de 
la convention collective du personnel enseignant; 
 

ATTENDU la libération de ce poste par le bureau régional de placement; 
 

En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
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QU’un contrat d’engagement d’enseignante à temps plein soit accordé à 
Mme Mélanie Bouchard comme enseignante en formation professionnelle (secrétariat), au Centre 
de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets, à compter du 1er juillet 2018. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 

11.1 Tarification du kilométrage pour les frais de déplacement du 
1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 

 
Le tableau incluant les taux de déplacement pour la période du 1er octobre 2018 

au 31 décembre 2018 est présenté à titre informatif. 
 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Cession de terrain à la Municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines 
 
ATTENDU l’empiètement de certaines infrastructures de la Municipalité de Saint-

Edmond-les-Plaines sur les terrains de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et de certaines 
infrastructures de la Commission scolaire sur les terrains de la Municipalité; 

 
ATTENDU l’intention de la Municipalité et de la Commission scolaire de 

régulariser la situation; 
 
ATTENDU qu’il est dans l’intérêt des parties que leurs infrastructures soient sur 

leurs terrains respectifs; 
 
ATTENDU que ces infrastructures sont présentes sur les terrains depuis plusieurs 

années; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire n’a pas besoin de la portion de terrain sur 

laquelle empiètent les infrastructures de la Municipalité; 
 
ATTENDU la description technique de l’arpenteur-géomètre quant à la portion de 

terrain à céder à la Municipalité; 
 

En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à l’échange d’une 

portion de terrain, tel qu’indiqué au plan de cadastre de l’arpenteur-géomètre, en contrepartie 
d’une portion de terrain de la Municipalité de Saint-Edmond-les-Plaines pour la somme de 1 $; 

 
QUE les frais assumés soient en proportion du pourcentage de terrain occupé par 

la Commission scolaire. 
 

A D O P T É 
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12.2 Contrat d’entretien ménager et d’entretien de terrain 2018-2021 de 
l’école secondaire Des Chutes de Dolbeau-Mistassini – Attribution du 
contrat au deuxième soumissionnaire conforme suite à la résiliation du 
contrat de l’actuel fournisseur de services 

 
ATTENDU la résolution du conseil des commissaires CC-8065-05-18 qui octroyait 

le contrat d’entretien ménager et d’entretien de terrain de l’école secondaire Des Chutes pour les 
années 2018-2019, 2019 2020 et 2020-2021 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les 
Professionnels aidants, au montant de 240 000 $, plus les taxes applicables; 

 
ATTENDU l’inexécution du contrat au regard du cahier des charges; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire a décidé de résilier le contrat en date du 7 

septembre 2018 suite à de nombreux entretiens, correspondances et plaintes au regard du non-
respect du cahier des charges; 

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

le 10 septembre 2018, soit avant l’acceptation par le conseil des commissaires, en raison de 
l’urgence de la situation; 

 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour 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’école secondaire Des Chutes pour la 
période restante de l’année 2018-2019, soit de septembre 2018 à juin 2019, au deuxième plus bas 
soumissionnaire conforme, soit M. Gaétan Boudreault, au montant de 65 166,67 $, plus les taxes 
applicables; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 

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

 
A D O P T É 

 
 

12.3 Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Sainte-
Thérèse), l’organisme « La vie d’enfants 0-5 ans » et la Municipalité de 
Sainte-Jeanne-d’Arc 

 
ATTENDU la demande de l’organisme « La vie d’enfants 0-5 ans » de louer des 

espaces de l’école Sainte-Thérèse située au 242, 3e Avenue à Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Jeanne-d’Arc agit à titre de mandataire 

du regroupement de partenaires « La vie d’enfant 0-5 ans »; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire entend mettre une partie de l’école Sainte-

Thérèse à la disposition de l’organisme; 
 
ATTENDU que les parties désirent confirmer leur entente par écrit; 
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ATTENDU que les parties ont la capacité et la qualité d’exercer tous les droits 
requis pour la conclusion et l’exécution de l’entente constatée dans le présent bail; 

 
ATTENDU le bail précédent; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à l’organisme « La vie 

d’enfants 0-5 ans » des espaces de l’école Sainte-Thérèse qui représentent environ 272,23 pi2; 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à l’organisme « La vie 

d’enfants 0-5 ans » pour une durée d’un an, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, aux conditions 
stipulées dans le bail avec option de renouvellement annuel; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 

transport scolaire soit mandatée pour effectuer la gestion administrative dudit bail et pour 
procéder au renouvellement annuel si nécessaire. 

 
A D O P T É 

 
 

12.4 Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Sainte-
Marie) et la Corporation d’aménagement forêt Normandin 

 
ATTENDU la demande de l’organisme Corporation d’aménagement forêt de 

Normandin de louer des espaces de l’école Sainte-Marie située au 1013, rue du Centre-Sportif à 
Normandin; 

 
ATTENDU que la Commission scolaire entend mettre une partie de l’école Sainte-

Marie à la disposition de l’organisme; 
 
ATTENDU que les parties désirent confirmer leur entente par écrit; 
 
ATTENDU que les parties ont la capacité et la qualité d’exercer tous les droits 

requis pour la conclusion et l’exécution de l’entente constatée dans le présent bail; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à la Corporation 
d’aménagement forêt Normandin des espaces de l’école Sainte-Marie qui représentent environ 
297,56 pi2; 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à la Corporation 

d’aménagement forêt Normandin pour une durée de trois ans, soit du 1er juillet 2018 au 
30 juin 2021, aux conditions stipulées dans le bail avec option de renouvellement pour une période 
de trois ans; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 

transport scolaire soit mandatée pour effectuer la gestion administrative dudit bail et pour 
procéder au renouvellement si nécessaire. 
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PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU : 
 
DE modifier le 2e paragraphe de la décision pour :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à la Corporation 

d’aménagement forêt Normandin pour une durée de trois ans, soit du 1er juillet 2018 au 

30 juin 2021, aux conditions stipulées dans le bail, avec option de renouvellement pour une période 

de trois ans, et ce, si aucune modification n’a été apportée, exclusion faite de l’augmentation 

prévue au coût ajusté annuellement selon l’indice des prix à la consommation. 

 
A D O P T É à l’unanimité 

 
 

12.5 Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (Centre de 
services de Saint-Félicien) et Le Centre alpha Le Tracé inc. 

 
ATTENDU la demande de l’organisme Le Centre alpha Le Tracé inc. de louer des 

espaces du Centre de services de Saint-Félicien; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire entend mettre une partie du Centre de 

services de Saint-Félicien à la disposition de l’organisme; 
 
ATTENDU que les parties désirent confirmer leur entente par écrit; 
 
ATTENDU que les parties ont la capacité et la qualité d’exercer tous les droits 

requis pour la conclusion et l’exécution de l’entente constatée dans le présent bail; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue au Centre alpha 
Le Tracé inc. des espaces du Centre de services de Saint-Félicien qui représentent environ 
572,56 pi2; 

 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue au Centre alpha 

Le Tracé inc. pour une durée de trois ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, aux conditions 
stipulées dans le bail avec option de renouvellement pour une période de trois ans; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 

transport scolaire soit mandatée pour effectuer la gestion administrative dudit bail et pour 
procéder au renouvellement si nécessaire. 

 
PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires; 
 
En conséquence, 
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il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU : 
 
DE modifier le 2e paragraphe de la décision pour :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue au Centre alpha 

Le Tracé inc. pour une durée de trois ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, aux conditions 

stipulées dans le bail, avec option de renouvellement pour une période de trois ans, et ce, si aucune 

modification n’a été apportée, exclusion faite de l’augmentation prévue au coût ajusté 

annuellement selon l’indice des prix à la consommation. 

 
A D O P T É à l’unanimité 

 
 

12.6 Bail entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets (école Sainte-
Marie) et l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean 

 
ATTENDU la demande de l’Organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean de louer 

des espaces de l’école Sainte-Marie située au 1013, rue du Centre-Sportif à Normandin; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire entend mettre une partie de l’école Sainte-

Marie à la disposition de l’organisme; 
 
ATTENDU que les parties désirent confirmer leur entente par écrit; 
 
ATTENDU que les parties ont la capacité et la qualité d’exercer tous les droits 

requis pour la conclusion et l’exécution de l’entente constatée dans le présent bail; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à l’Organisme de bassin 

versant Lac-Saint-Jean des espaces de l’école Sainte-Marie qui représentent environ 755,59 pi2; 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à l’Organisme de bassin 

versant Lac-Saint-Jean pour une durée de trois ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, aux 
conditions stipulées dans le bail avec option de renouvellement pour une période de trois ans; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières, matérielles et du 

transport scolaire soit mandatée pour effectuer la gestion administrative dudit bail et pour 
procéder au renouvellement si nécessaire. 

 
PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU : 
 
DE modifier le 2e paragraphe de la décision pour :  
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets loue à l’Organisme de bassin 

versant Lac-Saint-Jean pour une durée de trois ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, aux 

conditions stipulées dans le bail, avec option de renouvellement pour une période de trois ans, et 

ce, si aucune modification n’a été apportée, exclusion faite de l’augmentation prévue au coût ajusté 

annuellement selon l’indice des prix à la consommation. 

 
A D O P T É à l’unanimité 

 
 

13. Transport scolaire 
 

Aucun sujet n’a été discuté. 

 
 

14. Ressources informatiques 
 
14.1 Plans des ressources informationnelles (PARI, PTPARI et BARRI) 
 
ATTENDU la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles 

des organismes publics et des entreprises du gouvernement (LGGRI); 
 
ATTENDU que les commissions scolaires doivent élaborer un Plan annuel des 

ressources informationnelles (PARI), un Plan triennal des projets et activités des ressources 
informationnelles (PTPARI) et un bilan annuel des réalisations des ressources informationnelles 
(BARRI); 

 
ATTENDU le dépôt du PARI, du PTPARI et du BARRI le 16 juillet 2018 au ministère 

de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES); 
 
ATTENDU que le MEES demande une résolution du conseil des commissaires 

approuvant le PARI, le PTPARI et le BARRI; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets approuve le PARI, le PTPARI et 

le BARRI; 
 
QU’une copie de la résolution soit acheminée à la Direction générale de la 

gouvernance et de la gestion des ressources informationnelles des réseaux de l’éducation. 
 

A D O P T É 
 
 

15. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 

15.1 Présentation des résultats de l’initiative Ma Voix Compte! 
 

Le point 15.1. a été traité en début de séance, à la suite du point 15.2. 
 
 
 

CC-8172-09-18 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 18 septembre 2018    /11 

15.2 Rapport annuel 2017-2018 de la protectrice de l’élève – Mme Sylvie 
Bélanger 

 
Le point 15.2. a été traité en début de séance, à la suite du point 7. 
 
 
15.3 Adoption de la Politique de prévention de la discrimination fondée sur 

l’orientation, l’identité et l’expression de l’identité sexuelle 
 

ATTENDU la résolution CC-8093-06-18, adoptée le 19 juin 2018, qui acceptait le 
projet d’une nouvelle politique, soit la Politique de prévention de la discrimination fondée sur 
l’orientation, l’identité et l’expression de l’identité sexuelle; 

 
ATTENDU les consultations effectuées en CCG, auprès du comité de parents et 

auprès des instances syndicales; 
 
ATTENDU l’extension du délai de consultation; 
 
ATTENDU les commentaires reçus : 
 
Syndicat des professionnels (SPPLPB) : 
 
[…] en accord avec la politique. Un incontournable dont chaque milieu de travail 

devrait obligatoirement se doter. 

 

Comité de parents : 
 

En accord. Cette politique est bien. 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte la Politique de 
prévention de la discrimination fondée sur l’orientation, l’identité et l’expression de l’identité 
sexuelle telle que présentée; 

 
QU’une copie de ladite politique soit transmise à tous les employés de la 

Commission scolaire ainsi qu’au comité de parents. 
 

A D O P T É 
 
 
15.4 Rapport d’activités 2017-2018 de la responsable du cheminement des 

plaintes 
 

Me Annie Tremblay, responsable du cheminement des plaintes, présente, à titre 
informatif, son rapport d’activités pour l’année 2017-2018, et ce, en vertu du Règlement sur la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents. 
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15.5 Modification du règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs 
 

ATTENDU la mise à jour de certaines délégations relatives aux fonctions et 
pouvoirs; 

 
ATTENDU les articles de la Loi sur l’instruction publique, la Loi sur les contrats des 

organismes publics et la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes 
et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État qui concernent ce règlement; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le règlement no 4 : 

Délégation de fonctions et pouvoirs tel que présenté; 
 
QU’un exemplaire du règlement soit expédié aux conseils d’établissement ainsi 

qu’au comité de parents de la Commission scolaire en vertu de l’article 395 de la LIP; 
 
QU'un avis public soit publié à cet effet en vertu de l’article 394 de la LIP. 
 
PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU : 
 
DE modifier le premier paragraphe de la décision pour :  
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte le règlement no 4 : 

Délégation de fonctions et pouvoirs en retirant la délégation no 211 concernant la délégation au 

directeur général pour la période s’étendant du trente-cinquième jour précédant une élection 

générale au cinquième jour qui suit telle élection. 

 
A D O P T É à l’unanimité 

 
 
15.6 Abrogation du Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions 

du dirigeant à la direction générale et au comité exécutif en lien avec la 
Loi sur les contrats des organismes publics 
 

ATTENDU le règlement actuellement en vigueur concernant la délégation de 
certaines fonctions du dirigeant à la direction générale et au comité exécutif en lien avec la Loi sur 
les contrats des organismes publics; 

 
ATTENDU que les fonctions qui ont été déléguées à la direction générale et au 

comité exécutif de par ce règlement ont été intégrées au règlement no 4 : Délégation de fonctions 
et pouvoirs, et ce, afin de regrouper dans un seul document toutes les délégations de fonctions et 
pouvoirs; 
 

En conséquence, 
 

CC-8174-09-18 
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il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte d’abroger le Règlement 
relatif à la délégation de certaines fonctions du dirigeant à la direction générale et au comité 
exécutif en lien avec la Loi sur les contrats des organismes publics. 

 
A D O P T É 

 
 
15.7 Abrogation du Règlement relatif à la délégation de certaines fonctions 

et certains pouvoirs du conseil des commissaires au directeur général 
en lien avec la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que 
des sociétés d’État 
 

ATTENDU le règlement actuellement en vigueur concernant la délégation de 
certaines fonctions et certains pouvoirs du conseil des commissaires au directeur général en lien 
avec la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux 
du secteur public ainsi que des sociétés d’État; 

 
ATTENDU que les fonctions et les pouvoirs qui ont été délégués à la direction 

générale de par ce règlement ont été intégrés au règlement no 4 : Délégation de fonctions et 
pouvoirs, et ce, afin de regrouper, dans un seul document, toutes les délégations relatives aux 
fonctions et pouvoirs; 
 

En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Castonguay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte d’abroger le Règlement 

relatif à la délégation de certaines fonctions et certains pouvoirs du conseil des commissaires au 
directeur général en lien avec la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des 
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État. 

 
A D O P T É 

 
 
15.8 Rémunération des commissaires 2018-2019 

 
ATTENDU le décret 753-2018 du gouvernement du Québec, en vigueur depuis le 

1er juillet 2018, qui détermine les montants annuels maxima qu’une commission scolaire peut 
accorder à ses commissaires; 

 
ATTENDU l’article 175 de la Loi sur l’instruction publique qui permet au conseil 

des commissaires de déterminer la rémunération pouvant être versée à ses membres pour les 
services rendus à la commission scolaire; 

 
ATTENDU que le montant annuel maximal de la rémunération pouvant être 

versée à l’ensemble des membres du conseil des commissaires de notre commission scolaire, selon 
les critères établis dans le décret 753-2018 pour une commission scolaire de moins de 
25 000 élèves, est de 114 942 $; 
 

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

QUE la rémunération des commissaires de la Commission scolaire du Pays- 
des-Bleuets, à compter du 1er juillet 2018, soit établie en conformité à la Loi de la façon suivante :  

 

Rémunération des commissaires : 5 254 $ (annuel) x 13 commissaires 68 302 $ 

Rémunération additionnelle pour la présidence du conseil 14 547 $ 

Rémunération additionnelle pour la vice-présidence du conseil 2 496 $ 

Bons de présence pour les séances du conseil des commissaires et pour le 
comité plénier 

21 755 $ 

Participation à des comités « Sélection et étude de soumissions » 2 000 $ 

Parts employeurs 5 747 $ 

TOTAL 114 847 $ 
 
QUE l’enveloppe de rémunération totale des commissaires pour l’année 

2018-2019, incluant les sommes versées du 1er juillet au 18 septembre 2018, soit fixée à 
114 847 $; 
 

QUE les soldes, s’il y a lieu, pour le versement des sommes concernant les 
bons de présence et la participation à des comités soient réinjectés dans l’enveloppe initiale 
prévue pour la rémunération des commissaires pour un total ne dépassant pas 114 942 $. 

 
A D O P T É 

 
 
15.9 Désignation du webmestre et de l’administrateur externe 

 

ATTENDU l’Entente de principe intervenue le 28 juin 2018 entre la 
Représentante et les commissions scolaires, intitulée « Transaction dans le cadre de l’action 
collective en dommages et intérêts compensatoires des frais pour des services éducatifs et pour 
l’achat de matériel scolaire » (ci-après « Entente »); 

 
ATTENDU le jugement de la Cour supérieure du 30 juillet 2018, lequel approuvait 

l’Entente;  
 

ATTENDU que l’Entente prévoit la désignation d’un webmestre conformément à 
l’article 4.5 de l’Entente;  

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets doit déterminer si elle 

s’autoadministre ou si elle désigne un administrateur externe conformément à l’article 4.1 de 
l’Entente;   

 
ATTENDU que la désignation du webmestre, de l’administrateur externe et du 

vérificateur externe, le cas échéant, devra être entérinée par la Cour supérieure dans les 45 jours 
de la date du jugement conformément à l’article 4.7 de l’Entente, soit au plus tard le 
15 octobre 2018;  

 
ATTENDU que le tribunal entérinera, le 12 octobre 2018, le choix du webmestre, 

de l’administrateur externe et du vérificateur externe, le cas échéant, tel que prévu au 
paragraphe 145 du jugement de la Cour supérieure du 30 juillet 2018; 

 
ATTENDU que le webmestre, l’administrateur externe et le vérificateur externe 

devront faire rapport de leurs travaux spécialisés à la Cour supérieure dans le cadre de la mise en 
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œuvre de l’Entente, notamment au regard des articles 7.2, 7.3, 8.1 et 8.2, agissant ainsi comme 
témoin expert du tribunal;  

 
ATTENDU le paragraphe 146 du jugement de la Cour supérieure du 

30 juillet 2018, lequel ordonne au Webmestre, au Vérificateur à être désignés en vertu de l’Entente 
et à l’Administrateur visé au paragraphe 4.2.1 de l’Entente de se conformer aux modalités 
contenues dans l’Entente; 

 

ATTENDU l’article 42.1 du Règlement sur certains contrats de services des 
organismes publics (RLRQ c. C-65.1, r.4) permettant la conclusion d’un contrat de services de gré 
à gré en de telles circonstances;  

 

ATTENDU le règlement no 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs et la politique : 
Acquisition relative aux contrats d'approvisionnement, de services et de travaux de construction 
et la possibilité pour le conseil des commissaires d’y déroger pour un cas spécifique;  

 
ATTENDU les circonstances exceptionnelles en l’espèce; 
 

ATTENDU que le montant exact des services demeure approximatif et pourrait 
être inférieur au seuil d’appels d’offres publics;  

 
ATTENDU l’offre de service de Collectiva services en recours collectifs inc.; 
 
ATTENDU l’offre de service de la Société GRICS; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 

 

DE RETENIR la firme Collectiva services en recours collectifs inc. à titre de 
webmestre; 

 

DE RETENIR la firme Collectiva services en recours collectifs inc. à titre 
d’administrateur externe;  

 
DE RETENIR les services de la Société GRICS;  
 

D’AUTORISER la direction générale et la présidence à signer tout document pour 
donner effets aux présentes. 

 
A D O P T É 

 
 
15.10 Motion de félicitations – Aménagement d’un corridor pour la sécurité 

des élèves de l’école Boisjoli 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE des félicitations soient adressées à la Municipalité de Saint- 

François-de-Sales pour l’aménagement du premier corridor de la MRC du Domaine-du-Roy mis en 
place afin d’assurer la sécurité des élèves lorsqu’ils se déplacent à pied pour se rendre à l’école, et 
ce, pour la période du printemps à l’automne (non accessible pendant la période hivernale). 

 
A D O P T É 
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16. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 29 août au 

18 septembre 2018 est présenté à titre informatif.  
 
 

17. Rapport d’activités de la présidente 
 

Le rapport d’activités de la présidente pour le mois d’août 2018 est présenté à 
titre informatif.  

 
 

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

19. Rapport des comités officiels 
 

19.1 Comité de vérification 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
19.2 Comité des ressources humaines 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 
19.3 Comité consultatif de transport 
 
Il n’y a rien à signaler. 
 
 

20. Plan d’engagement vers la réussite 
 
M. Sylvain Ouellet, directeur général, mentionne qu’une rencontre a eu lieu afin 

de répartir des ressources pour soutenir les établissements dans le déploiement du Plan 
d’engagement vers la réussite. Un lancement sera fait auprès du personnel et de la communauté.  

 
 

21. Revue de presse 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

22. Affaires nouvelles 
 

Il n’y a rien à signaler. 
 
 

23. Période de questions accordée aux commissaires 
 

Il n’y a rien à signaler. 
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24. Prochaine réunion 
 
La prochaine réunion régulière aura lieu le 16 octobre 2018, à 19 h 30, à la salle 

des commissaires de Normandin. 
 
 

25. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 20 h 45. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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