
 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 16 MAI 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 
1322, boulevard Sacré-Coeur, à Saint-Félicien, ce 16e jour de mai 2017, à 19 h 30, et à laquelle 
sont présents : 
 

Mmes Chantale Arnold, Carole Dufour, Marie-Eve Lebel, Véronique Ménard, 
Suzanne Ouellet, Louise Perron, Blanche-Yvonne Potvin, Suzanne Tremblay et M. Jean-Patrice 
Tremblay, tous commissaires, Mmes Mireille Tremblay, Julie Girard-Rondeau 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.  
 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS : 

Mmes Chantale Simard, Nadia Tremblay et M. Carl Gauthier, 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 Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté en ajoutant les sujets suivants et en laissant le 

point Affaires nouvelles ouvert : 

N/Réf. : 141-02 

CC-7767-05-17 
 

CC-7766-05-17 
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 Sécurité d’emploi – Champ 21 – Non-rengagement et mise en disponibilité 
(secteur Jeunes) : 
o Non-rengagement : M. Samuel Lapointe; 
o Non-rengagement : Mme Mélissa Girard. 

 Sécurité d’emploi – Champ 21 – Non-rengagement et mise en disponibilité 
(secteur FP) : 
o Mise en disponibilité pour une dixième année consécutive : M. Marcial 

St-Gelais; 
o Mise en disponibilité pour une quatrième année consécutive : 

M. François Ouellet; 
o Mise en disponibilité pour une deuxième année : Mme Janique St-Jean. 

 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 30850 
« Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes 
handicapées » : Travaux pour l’installation d’un ascenseur à l’école Jolivent 
de Chambord; 

 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 30850 
« Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes 
handicapées » : Travaux pour l’installation d’un ascenseur à l’école Jolivent 
de Chambord; 

 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 
(école Jean XXIII) et la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme; 

 Protocole d’entente pour l’événement « Au tour des jeunes Desjardins »; 

 Nomination au poste régulier de direction adjointe : écoles primaires Mgr 
Bluteau (50 %), Hébert (30 %) et Carrefour étudiant (20 %); 

 Motion de félicitations – 25e anniversaire de l’école Le Tournant. 
 

A D O P T É 
 
 

4. Approbation du procès-verbal du 18 avril 2017 
 

Il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le procès-verbal du 18 avril 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. 

 
 
 
 
 

CC-7768-05-17 
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7. Période de questions accordée au public 
 
Des parents du conseil d’établissement de l’école La Source/Les Prés Verts sont 

présents. Ils déposent une lettre aux membres du conseil des commissaires. Mme Josée 
Desgagné, présidente du conseil d’établissement, est présente ainsi que Mme Stéphanie Morin, 
représentante des parents, qui fait la lecture de la lettre qui a été déposée au conseil des 
commissaires. 
 

Des membres du conseil d’établissement de la Polyvalente Jean-Dolbeau sont 
également présents. Une résolution de leur conseil d’établissement avait été transmise au 
conseil des commissaires au courant de la semaine dernière. Une lettre du CPEE avait également 
été transmise à la présidente du conseil des commissaires le 15 mai dernier. Des enseignants de 
la Polyvalente Jean-Dolbeau font part de leur argumentaire. Ils déposent une lettre demandant 
une rencontre avec le conseil des commissaires. 

 
 
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 15. 
 

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 30. 
 

A D O P T É 
 
 
Les points 14.1, 14.2 et 14.3 sont traités à ce moment de la séance. 
 
 

14.1 Adoption des actes d’établissement et de la liste des écoles et des 
centres 2017-2018 

 
ATTENDU la résolution CC-7745-03-17, datée du 21 mars 2017, qui adopte le 

projet des actes d’établissement et de la liste des écoles et des centres 2017-2018; 
 

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 des actes 
d’établissement et de la liste des écoles et des centres 2017-2018. » 

 

CC-7769-05-17 

CC-7770-05-17 
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Conseil d’établissement de l’école La Source/Les Prés Verts :  

[…] CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil d’établissement 
désapprouvent la partie concernant l’abolition du préscolaire pour l’école 
La Source; 

 
[…] 

 
QUE ledit projet en lien avec notre acte d’établissement soit refusé. 

 
ATTENDU les commentaires reçus des parents de l’école La Source lors de la 

présente rencontre; 
 

ATTENDU l’analyse des commentaires par les membres du conseil; 
 

ATTENDU que le mandat d’optimisation nous a démontré qu’une classe de 
maternelle pouvait être financée à partir de six élèves; 

 
ATTENDU la volonté du conseil des commissaires de mettre en place les 

mesures nécessaires pour agir tôt; 
 

ATTENDU la consultation publique tenue le 5 avril 2017 pour le retrait de la 
2e année du 3e cycle à l’école de la Rivière; 
 

ATTENDU l’acceptation des parents de l’école de la Rivière quant au transfert 
des élèves vers l’école Notre-Dame; 

 
ATTENDU les demandes particulières des parents pour certains 

accommodements auxquels il serait possible de répondre positivement;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets adopte les actes 

d’établissement 2017-2018 ainsi que la liste des écoles et des centres 2017-2018 tels que 
présentés; 
 

QU’un exemplaire des actes d’établissement ainsi qu’un exemplaire de la liste 
des écoles et des centres 2017-2018 soient expédiés au comité de parents et aux conseils 
d’établissement. 

 
A D O P T É 

 
 

14.2 Réponse à la demande du conseil d’établissement de la Polyvalente 
Jean-Dolbeau 

 
PROPOSITION PRINCIPALE 
 
ATTENDU la réception de la résolution CE-726-04-19 du conseil d’établissement 

de la Polyvalente Jean-Dolbeau; 
 

CC-7771-05-17 
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ATTENDU la demande des membres du conseil d’établissement de la 
Polyvalente Jean-Dolbeau pour l’école Le Tournant : 

 
• Débloquer le plafond de 65 élèves inscrits pour l’année 2017-2018; 

• Financer les 30 heures techniques en prévention des toxicomanies dans 
l’organisation scolaire et non pas dans le budget-école; 

• Revenir à 2,8 de direction pour Jean-Dolbeau et Le Tournant afin de 
maintenir une ressource de direction à temps plein à l’école Le Tournant. 

 
ATTENDU la lettre du CPEE du 15 mai 2017; 
 
ATTENDU qu’en date du 16 mai 2017, la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets dénombre 65 élèves inscrits pour l’année scolaire 2017-2018; 
 
ATTENDU que les ajouts, dans les années passées, de clientèle en cours d’année 

étaient déjà comptés dans l’organisation scolaire des écoles secondaires et que des services 
d’enseignement et des services complémentaires étaient déjà alloués dans ces écoles; 

 
ATTENDU la présence d’élèves non financés à l’école Le Tournant, et ce, depuis 

plusieurs années; 
 
ATTENDU la présence d’élèves qui fréquentent à temps partiel, mais qui sont 

inscrits dans un service d’enseignement à temps plein; 
 
ATTENDU la mission première de cette école; 
 
ATTENDU les allocations supplémentaires dédiées directement à l’école Le 

Tournant et à la Polyvalente Jean-Dolbeau pour l’année 2017-2018; 
 
ATTENDU la décentralisation à 100 % du budget « Agir autrement » et du 

budget de réussite éducative dans l’école; 
 
ATTENDU d’autres mesures dans l’établissement telles que la mesure 

« Accroche-toi au secondaire » qui est une mesure de plus de 66 000 $ dédiée à la Polyvalente 
Jean-Dolbeau et à l’école Le Tournant qui vise entre autres la prévention de la toxicomanie et du 
décrochage scolaire; 

 
ATTENDU la baisse de clientèle généralisée au secondaire depuis quelques 

années; 
 
ATTENDU le personnel professionnel et le personnel de soutien affectés en 

soutien à la direction; 
 
ATTENDU que le conseil des commissaires entend être équitable entre les 

écoles au niveau de la répartition des ressources, particulièrement entre le primaire et le 
secondaire ainsi qu’au niveau des ratios directions/élèves; 

 
ATTENDU que l'orientation de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est de 

mettre en priorité l'agir tôt dans le parcours scolaire de l'élève, et ce, particulièrement au 
primaire; 
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ATTENDU le mandat d’optimisation que s’est donné la Commission scolaire 
proposé par les instances administratives et appuyé par le conseil des commissaires; 

 
ATTENDU les consultations faites en bonne et due forme en ce qui concerne le 

Plan d’effectifs des directions d’écoles primaires et secondaires; 
 
ATTENDU que le plan d’effectifs est dûment adopté en vertu de la résolution 

CC-7759-04-17; 
ATTENDU les consultations faites auprès de la direction lors du comité 

consultatif de gestion, du comité de partage des ressources et lors de rencontres avec la 
direction générale;  

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets maintienne la décision quant à 

l’adoption du Plan d’effectifs des directions d’écoles primaires et secondaires; 
 
QUE la Commission scolaire maintienne la décision de ne pas assumer la 

dépense de 30 heures techniques en éducation spécialisée (prévention des toxicomanies) et que 
l’école assume cette dépense à même son budget; 

 
QUE la Commission scolaire maintienne la décision de restreindre le nombre 

d’élèves inscrits à l’école Le Tournant à 65, et ce, dans le but de cibler une clientèle ayant des 
besoins particuliers qui respecte les critères qui seront déterminés conjointement par la direction 
de l’école et la direction du Service de l’enseignement et des services complémentaires; 

 
QUE l’admission des élèves pouvant fréquenter Le Tournant soit ouverte à 

toutes les écoles secondaires. 
 
PROPOSITION D’AMENDEMENT 
 
ATTENDU les délibérations des membres du conseil des commissaires; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay, appuyé par Mme Chantale Arnold 

et RÉSOLU : 
 
DE modifier le 3e paragraphe de la décision pour :  
 
QUE la Commission scolaire décide d’admettre les 65 élèves déjà inscrits et que 

les autres inscriptions soient faites selon les critères déterminés conjointement par la direction de 
l’école et la direction du Service de l’enseignement et des services complémentaires. 

 
A D O P T É à l’unanimité  

 
 
 
 

CC-7772-05-17 
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14.3 Réponse à la correspondance de la Polyvalente des Quatre-Vents 
concernant le Plan d’effectifs des directions d’écoles primaires et 
secondaires 

 
ATTENDU la correspondance de la présidente du conseil d’établissement de la 

Polyvalente des Quatre-Vents en date du 27 avril 2017; 
 
ATTENDU la demande de recevoir les critères objectifs ayant mené à la décision 

du conseil des commissaires d’adopter un plan d’effectifs des directions d’école en réduisant les 
postes de directions adjointes à la Polyvalente des Quatre-Vents de 0,5; 

 
ATTENDU la baisse de clientèle généralisée au secondaire depuis quelques 

années; 
 
ATTENDU que l’orientation de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est 

de mettre en priorité l’agir tôt dans le parcours scolaire de l’élève, et ce, particulièrement au 
primaire; 

 
ATTENDU le mandat d’optimisation que s’est donné la Commission scolaire 

proposé par les instances administratives et appuyé par le conseil des commissaires; 
 
ATTENDU les consultations faites auprès de la direction lors du comité 

consultatif de gestion et du comité de partage des ressources; 
 
ATTENDU les consultations faites en bonne et due forme en ce qui concerne le 

Plan d’effectifs des directions d’écoles primaires et secondaires; 
 
ATTENDU que le plan d’effectifs est dûment adopté en vertu de la résolution  

CC-7759-04-17; 
 
ATTENDU le personnel professionnel et le personnel de soutien affectés en 

soutien à la direction; 
 
ATTENDU les allocations supplémentaires dédiées directement à l’école pour 

l’année 2017-2018 qui permettent à cette dernière ainsi qu’au conseil d’établissement de 
prendre des décisions et de faire les choix au regard des services à offrir aux élèves; 

 
ATTENDU la répartition de l’enveloppe budgétaire EHDAA qui a été modifiée 

afin de bonifier les services aux élèves pour l’année 2017-2018 dans les écoles accueillant cette 
clientèle; 

 
ATTENDU l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique qui exige du conseil des 

commissaires d’être équitable entre les écoles au niveau de la répartition des ressources, en 
tenant compte de la réalité et des besoins de chaque milieu; 

 
ATTENDU que cette répartition ne pouvait pas s’effectuer en entier dans l’année 

scolaire 2017-2018 et qu’elle continuera en 2018-2019; 
 
ATTENDU qu’il n’était pas possible cette année de revoir à la baisse certains 

postes de directions d’écoles secondaires compte tenu des affectations permanentes, des 
distances entre les écoles et du plan d’affectation des directions; 
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ATTENDU qu’une école secondaire du secteur nord est une école du premier 
cycle du secondaire en milieu défavorisé; 

 
ATTENDU que la résolution CC-7761-04-17 concernant l’analyse pour une fusion 

des actes d’établissement de la Polyvalente Jean-Dolbeau et de l’école secondaire Des Chutes 
démontre une volonté du conseil d’évaluer certaines façons de faire dans les écoles secondaires 
du secteur nord et de réévaluer la répartition des directions dans ces deux écoles en 2018-2019 
ou 2019-2020; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets maintienne sa décision 

puisqu’elle considère avoir pris une décision en se basant sur des critères tenant compte des 
milieux, des contraintes et surtout des principes énoncés aux attendus dont l’analyse a été 
longuement étudiée et discutée. 

 
A D O P T É 

 
 

8. Ressources éducatives jeunes 
 
Aucun sujet n’a été discuté. 
 
 

9. Ressources éducatives adultes et de la formation professionnelle 
 
9.1 Modification du calendrier scolaire de la formation générale des 

adultes 2017-2018 
 
ATTENDU la résolution CC-7751-04-17 qui adoptait le calendrier scolaire de la 

formation générale des adultes 2017-2018; 
 
ATTENDU la recommandation du CPEE de retirer du calendrier scolaire la 

journée pédagogique du 24 août 2017; 
 
ATTENDU la consultation effectuée auprès des instances concernées; 
 
ATTENDU les discussions tenues lors du dernier comité de relations de travail en 

formation générale des adultes;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le calendrier scolaire de la formation générale des adultes, pour l’année 

scolaire 2017-2018, soit modifié en retirant la journée pédagogique du 24 août 2017. 
 

A D O P T É 
 
 
 

CC-7774-05-17 
 

CC-7773-05-17 
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10. Ressources humaines 
 

10.1 Adoption du Plan d’effectifs du personnel professionnel 2017-2018 
 

ATTENDU la planification annuelle des besoins pour le personnel professionnel 
pour l’année scolaire 2017-2018; 

 
ATTENDU les orientations pouvant amener des modifications au Plan d’effectifs 

du personnel professionnel;  
 
ATTENDU la présentation du Plan d’effectifs du personnel professionnel 

2017-2018 aux fins de consultation au comité de relations du travail, et ce, conformément à 
l’article 5-6.03 de la convention collective; 

 
ATTENDU les intentions de réduction de personnel régulier, présentées aux fins 

de consultation au comité de relations du travail, et ce, conformément aux articles 5-6.04 et 
5-6.05 de la convention collective; 

 
ATTENDU l’application de la convention collective du personnel professionnel; 
 
ATTENDU la présentation du plan d’effectifs au comité des ressources 

humaines;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le Plan d’effectifs du personnel professionnel, pour l’année scolaire 

2017-2018, soit accepté tel que présenté.  
 

A D O P T É 
 
 
10.2 Sécurité d’emploi – Champ 21 – Non-rengagement et mise en 

disponibilité (secteur Jeunes) 
 

A. Non-rengagement : M. Samuel Lapointe 
 

ATTENDU l’affectation commission scolaire des enseignants en formation 
générale des jeunes qui s’est effectuée le 15 mai 2017; 

 
ATTENDU que l’enseignant identifié ci-haut, dans le cadre de la procédure 

d’affectation, n’a pas pu être rappelé sur un poste disponible; 
 
ATTENDU que l’enseignant identifié ci-haut possède le moins d’ancienneté dans 

son champ respectif;  
 
ATTENDU qu’il a été impossible de l’affecter lors du processus « affectation 

secteur et affectation commission »; 
 
ATTENDU qu’il n’est pas permanent à notre commission scolaire; 
 
 

CC-7775-05-17 
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En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE M. Samuel Lapointe, en provenance du champ 4 « Anglais au primaire », 

soit non rengagé à compter du 1er juillet 2017, et ce, tel que prévu à la clause 5-3.18 A) de la 
convention collective.  

 
A D O P T É 

 
 

B. Non-rengagement : Mme Mélissa Girard 
 

ATTENDU l’affectation commission scolaire des enseignants en formation 
générale des jeunes qui s’est effectuée le 15 mai 2017; 

 
ATTENDU que l’enseignante identifiée ci-haut, dans le cadre de la procédure 

d’affectation, n’a pas pu être rappelée sur un poste disponible; 
 
ATTENDU que l’enseignante identifiée ci-haut possède le moins d’ancienneté 

dans son champ respectif;  
 
ATTENDU qu’il a été impossible de l’affecter lors du processus « affectation 

secteur et affectation commission »; 
 
ATTENDU qu’elle n’est pas permanente à notre commission scolaire;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE Mme Mélissa Girard, en provenance du champ 4 « Anglais au primaire », soit 

non rengagée à compter du 1er juillet 2017, et ce, tel que prévu à la clause 5-3.18 A) de la 
convention collective. 

 
A D O P T É 

 
 
10.3 Sécurité d’emploi – Champ 21 – Non-rengagement et mise en 

disponibilité (secteur FP) 
 

A. Mise en disponibilité pour une dixième année consécutive : 
M. Marcial St-Gelais 

 
ATTENDU l’affection commission scolaire des enseignants en formation 

professionnelle qui s’est terminée le 10 mai 2017; 
 
ATTENDU les excédents d’effectifs suite à l’identification des besoins 

d’enseignantes et d’enseignants pour l’année scolaire 2017-2018; 
 
ATTENDU que l’enseignant identifié ci-haut avait été mis en disponibilité au 

1er juillet 2016 et n’a pas été rappelé de la mise en disponibilité par l’obtention d’un contrat à 
temps plein pour l’année scolaire 2016-2017; 

CC-7776-05-17 
 

CC-7777-05-17 
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ATTENDU les articles 13-7.23 (2) et 13-7.24 de la convention collective des 
enseignants; 

 
ATTENDU qu’il y a un surplus dans la spécialité « Foresterie – Classement des 

bois débités »; 
 
ATTENDU l’impossibilité d’affecter l’enseignant lors du processus « Affectation 

en formation professionnelle » en raison de la baisse de clientèle du DEP en « Classement des 
bois débités »; 

 
ATTENDU que l’enseignant est permanent à notre commission scolaire;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE M. Marcial St-Gelais, en provenance de la spécialité « Foresterie – 

Classement des bois débités » au Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, soit 
mis en disponibilité pour surplus d’affectation pour une dixième année consécutive à compter du 
1er juillet 2017, et ce, tel que prévu à la clause 5-3.18 A) de la convention collective des 
enseignants.  

 
A D O P T É 

 
 

B. Mise en disponibilité pour une quatrième année consécutive : 
M. François Ouellet 

 
ATTENDU l’affection commission scolaire des enseignants en formation 

professionnelle qui s’est terminée le 10 mai 2017; 
 
ATTENDU les excédents d’effectifs suite à l’identification des besoins 

d’enseignantes et d’enseignants pour l’année scolaire 2017-2018; 
 
ATTENDU que l’enseignant identifié ci-haut avait été mis en disponibilité au 

1er juillet 2016 et n’a pas été rappelé de la mise en disponibilité par l’obtention d’un contrat à 
temps plein pour l’année scolaire 2016-2017; 

 
ATTENDU les articles 13-7.23 (2) et 13-7.24 de la convention collective des 

enseignants; 
 
ATTENDU qu’il y a un surplus dans la spécialité « Métallurgie »; 
 
ATTENDU l’impossibilité d’affecter l’enseignant lors du processus « Affectation 

en formation professionnelle » en raison de la baisse de clientèle du DEP en « Soudage-
montage »; 

 
ATTENDU que l’enseignant est permanent à notre commission scolaire; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement :  
 

CC-7778-05-17 
 

CC-7779-05-17 
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QUE M. François Ouellet, en provenance de la spécialité « Métallurgie » au 
Centre de formation professionnelle de Dolbeau-Mistassini, soit mis en disponibilité pour surplus 
d’affectation pour une quatrième année consécutive à compter du 1er juillet 2017, et ce, tel que 
prévu à la clause 5-3.18 A) de la convention collective des enseignants. 

 
A D O P T É 

 
 

C. Mise en disponibilité pour une deuxième année consécutive : 
Mme Janique St-Jean  

 
ATTENDU l’affection commission scolaire des enseignants en formation 

professionnelle qui s’est terminée le 10 mai 2017; 
 
ATTENDU les excédents d’effectifs suite à l’identification des besoins 

d’enseignantes et d’enseignants pour l’année scolaire 2017-2018; 
 
ATTENDU les articles 13-7.23 (2) et 13-7.24 de la convention collective des 

enseignants; 
 
ATTENDU qu’il y a un surplus dans la spécialité « Coiffure »; 
 
ATTENDU l’impossibilité d’affecter l’enseignante lors du processus « Affectation 

en formation professionnelle » en raison de la baisse de clientèle du DEP en « Coiffure »; 
 
ATTENDU que l’enseignante est permanente à notre commission scolaire; 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement :  
 
QUE Mme Janique St-Jean, en provenance de la spécialité « Coiffure » au Centre 

de formation professionnelle de Roberval–Saint-Félicien, soit mise en disponibilité pour surplus 
d’affectation pour une deuxième année à compter du 1er juillet 2017, et ce, tel que prévu à la 
clause 5-3.18 A) de la convention collective des enseignants. 

 
A D O P T É 

 
 

11. Ressources financières 
 
11.1 Taux d’intérêt sur les arrérages de taxes scolaires 
 
ATTENDU l’article 316 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la taxe 

scolaire porte intérêt au taux que fixe la commission scolaire; 
 
ATTENDU la recommandation des membres du comité de vérification;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
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QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets fixe le taux d’intérêt sur les 
arrérages de la taxe scolaire pour 2017-2018 et les années antérieures de même que pour les 
autres comptes à recevoir au taux de 15 %.  

 
A D O P T É 

 
 
11.2 Échéancier budgétaire 2017-2018 
 
M. Carl Gauthier, directeur du Service des ressources financières et matérielles, 

présente l’échéancier budgétaire 2017-2018, et ce, pour information.  
 
 
11.3 Budget de fonctionnement du comité de parents 2017-2018 
 
ATTENDU la clause 7.3 de la Politique de répartition des ressources financières 

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

 
Budget de fonctionnement : 

Pour le comité de parents, une somme budgétaire est déterminée par le conseil 
des commissaires. Le solde budgétaire (positif ou négatif) du comité de parents sera transféré à 
l’année subséquente. Le budget est alloué pour l’ensemble des activités et pour le fonctionnement 
du comité de parents, incluant le secrétariat et les diverses dépenses administratives. Un montant 
additionnel est inclus dans le budget pour compenser ses dépenses. 

 
ATTENDU les surplus cumulés chaque année; 
 
ATTENDU les articles 197 et 275 de la Loi sur l’instruction publique qui dédient 

le budget au fonctionnement du comité;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde une somme 

budgétaire de 8 000 $ au comité de parents pour l’année scolaire 2017-2018. 
 

A D O P T É 
 
 
11.4 Budget de fonctionnement du comité consultatif de transport des 

élèves 2017-2018 
 
ATTENDU la clause 9.3 de la Politique de répartition des ressources financières 

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

 
Budget de fonctionnement : 

Pour le comité consultatif de transport des élèves, une somme budgétaire est 
déterminée par le conseil des commissaires. Le solde budgétaire (positif ou négatif) du comité 
consultatif de transport des élèves sera transféré à l’année subséquente. Le budget est alloué 
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pour l’ensemble des activités et pour le fonctionnement du comité, incluant le secrétariat et les 
diverses dépenses administratives. Un montant additionnel est inclus dans le budget pour 
compenser ses dépenses. 

 
ATTENDU les surplus cumulés chaque année; 
 
En conséquence, 

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

budgétaire de 500 $ au comité consultatif de transport des élèves pour l’année scolaire 
2017-2018; 

 
QUE la Commission scolaire transfert une somme de 3 000 $ au budget du 

Service du transport scolaire pour les activités dédiées au transport scolaire qui seront à 
déterminer par le comité consultatif de transport des élèves. 

 
A D O P T É 

 
 
11.5 Budget de fonctionnement des conseils d’établissement 2017-2018 
 
ATTENDU la clause 10.3 de la Politique de répartition des ressources financières 

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

 
Pour les conseils d’établissement, le conseil des commissaires alloue les 

montants selon la méthodologie suivante : 

• Montant de base : 500 $ 
• Montant variable : 30 $ par membre officiel (le nombre de 

membres officiels est variable) 
 
Le solde budgétaire (positif ou négatif) d’un conseil d’établissement sera 

transféré à l’année subséquente. Ce solde budgétaire positif transférable ne pourra être supérieur 
à 100 % du budget annuel de fonctionnement de l’année courante. Cette récupération sera 
affectée aux surplus cumulés libres des établissements concernés.  

 
ATTENDU les articles 66 et 275 de la Loi sur l’instruction publique qui dédient le 

budget au fonctionnement du comité; 
 
En conséquence, 

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

conseils d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018 de la façon suivante : 
 
Pour chaque conseil d’établissement : 

• Montant de base de 500 $; 
• Montant per capita de 30 $ par membre officiel. 
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QU’une copie de la présente résolution soit transmise aux présidentes et aux 
présidents des conseils d’établissement.  

 
A D O P T É 

 
 

11.6 Budget de fonctionnement du comité consultatif des services aux 
EHDAA 2017-2018 

 
ATTENDU la clause 8.3 de la Politique de répartition des ressources financières 

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

 
Budget de fonctionnement : 

Pour le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, une somme budgétaire est déterminée par le conseil 
des commissaires. Le solde budgétaire (positif ou négatif) du comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage sera transféré à 
l’année subséquente. Le budget est alloué pour l’ensemble des activités et pour le fonctionnement 
du comité, incluant le secrétariat et les diverses dépenses administratives. Un montant 
additionnel est inclus dans le budget pour compenser ses dépenses. 

 
ATTENDU l’article 197 de la Loi sur l’instruction publique qui dédie le budget au 

fonctionnement du comité;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde une somme 

budgétaire de 2 500 $ au comité consultatif des services aux EHDAA pour l’année scolaire 
2017-2018; 

 
QUE la Commission scolaire transfert une somme de 1 000 $ au budget du 

Service de l’enseignement et des services complémentaires pour les activités dédiées aux parents 
d’élèves HDAA qui seront à déterminer par le comité consultatif des services aux EHDAA. 

 
A D O P T É 

 
 

12. Ressources matérielles 
 
12.1 Appel d’offres : Construction d’un entrepôt au Centre de formation 

professionnelle de Roberval−Saint-Félicien 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 2 mai 2017, à 14 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir :  
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Construction Mario Gilbert (9190-8194 Québec inc.) 
NON CONFORME 

122 885,00 $ plus les taxes applicables 

Construction Martin Rousseau inc. 149 247,00 $ plus les taxes applicables 

ISOFOR inc. 149 433,70 $ plus les taxes applicables 

Construction FAB (9219-4653 Québec inc.) 153 550,00 $ plus les taxes applicables 

Construction M.G. inc. 158 485,00 $ plus les taxes applicables 

Constructions régionales (9262-5169 Québec inc.) 159 900,00 $ plus les taxes applicables 

Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 177 000,00 $ plus les taxes applicables 

Maxi Projets (9203-1343 Québec inc.) 179 450,00 $ plus les taxes applicables 

 
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes Associés inc.;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de 

construction d’un entrepôt au Centre de formation professionnelle de Roberval–Saint-Félicien au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Construction Martin Rousseau inc., au montant de 
149 247,00 $, 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 Appel d’offres : Réfection des salles de toilettes de l’école Sacré-Cœur 

de Dolbeau-Mistassini 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 mai 2017, à 13 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 
Construction M.G. inc. 200 840 $ plus les taxes applicables  

Construction Martin Rousseau inc. 211 400 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin Architectes s.a.;  
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 
des salles de toilettes de l’école Sacré-Cœur de Dolbeau-Mistassini au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction M.G. inc., au montant de 200 840 $, 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 

CC-7786-05-17 
 

CC-7787-05-17 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 16 mai 2017    /17 

12.3 Appel d’offres : Réfection des salles de toilettes de l’école Bon-Pasteur 
de Sainte-Jeanne-d’Arc 

 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 mai 2017, à 13 h 45; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir :  
 
Construction Martin Rousseau inc. 158 950 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 178 270 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin Architectes s.a.; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

des salles de toilettes de l’école Bon-Pasteur de Sainte-Jeanne-d’Arc au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction Martin Rousseau inc., au montant de 158 950 $, 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 
 
 
12.4 Appel d’offres : Réfection des salles de toilettes de la Cité étudiante 

de Roberval 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 mai 2017, à 14 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 766 100 $ plus les taxes applicables  

Constructions Unibec inc. 766 400 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 788 500 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin Architectes s.a.;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

des salles de toilettes de la Cité étudiante de Roberval au plus bas soumissionnaire conforme, 
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soit Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.), au montant de 766 100 $, 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 
 
 
12.5 Appel d’offres : Remplacement des revêtements intérieurs de l’école 

de la Rivière de Sainte-Hedwidge (phase 2) 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 mai 2017, à 14 h 15; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction M.G. inc. 214 000 $ plus les taxes applicables  

Construction A. Ouellet (9016-8436 Québec inc.) 228 450 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 244 500 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin Architectes s.a.; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de 

remplacement des revêtements intérieurs de l’école de la Rivière de Sainte-Hedwidge au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Construction M.G. inc., au montant de 214 000 $, 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 
 
 
12.6 Appel d’offres : Réfection des finis intérieurs de l’école La Source de 

Saint-Ludger-de-Milot  
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 mai 2017, à 14 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Construction FAB (9219-4653 Québec inc.) 148 000 $ plus les taxes applicables  

Construction Martin Rousseau inc. 163 450 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 192 230 $ plus les taxes applicables  
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ATTENDU la recommandation de la firme Gosselin & Fortin Architectes s.a.; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

des finis intérieurs de l’école La Source de Saint-Ludger-de-Milot au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Construction FAB (9219-4653 Québec inc.), au montant de 148 000 $, 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 
 
 
12.7 Appel d’offres : Réfection des revêtements extérieurs de l’école 

L’Arbrisseau de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 mai 2017, à 14 h 45; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 
ISOFOR inc. 188 888,00 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 198 500,00 $ plus les taxes applicables  

Cevico inc. 253 482,18 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU la recommandation de la firme Éric Painchaud Architecte et 

associés inc.;  
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

des revêtements extérieurs de l’école L’Arbrisseau de Saint-André-du-Lac-Saint-Jean au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit ISOFOR inc., au montant de 188 888,00 $, 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 
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12.8 Appel d’offres : Réfection de la cour et de l’entrée d’eau de l’école 
Maria-Goretti de La Doré 

 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 10 mai 2017, à 13 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Ludger Guay inc. 177 458,08 $ plus les taxes applicables  

Fernand Boilard inc. 210 481,00 $ plus les taxes applicables  

Excavation Michel Paradis inc. 211 278,35 $ plus les taxes applicables  

Excavation L.M.R. (2852-6648 Québec inc.) 211 844,93 $ plus les taxes applicables  

Terrassement Jocelyn Fortin 
(2526-0100 Québec inc.) 

247 547,51 $ plus les taxes applicables  

Les Excavations G. Larouche inc. 248 500,00 $ plus les taxes applicables 

Terrassement Clément Dumais 
(9014-0740 Québec inc.) 

286 737,00 $ plus les taxes applicables 

 
ATTENDU la recommandation de la firme Stantec Experts-conseils ltée; 
 
En conséquence, 

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

de la cour et de l’entrée d’eau de l’école Maria-Goretti de La Doré au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Ludger Guay inc., au montant de 177 458,08 $, 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 
 
 
12.9 Appel d’offres – Réfection de la cour de l’école Sainte-Thérèse de 

Dolbeau-Mistassini 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 10 mai 2017, à 13 h 45; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 

Excavation L.M.R. (2852-6648 Québec inc.) 375 752,39 $ plus les taxes applicables  

Excavation Unibec inc. 376 113,00 $ plus les taxes applicables  

Design Paysage (9203-1343 Québec inc.) 417 951,74 $ plus les taxes applicables  

Terrassement Jocelyn Fortin (2526-0100 Québec inc.) 486 816,67 $ plus les taxes applicables  

Terrassement Clément Dumais (9014-0740 Québec inc.) 594 542,00 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU la recommandation de la firme Stantec Experts-conseils ltée;  
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En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Julie Girard-Rondeau et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

de la cour de l’école Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Excavation L.M.R. (2852-6648 Québec inc.), au montant de 375 752,39 $, 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 
 
 
12.10 Appel d’offres : Réfection d’une partie de la toiture de la Cité 

étudiante de Roberval 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mai 2017, à 14 h; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 
Toiture Gilles Veilleux ltée 145 800 $ plus les taxes applicables  

A. Plante et frères inc. 179 950 $ plus les taxes applicables  

Poly-Toiture inc. 195 570 $ plus les taxes applicables  

Toiture F.G. (9192-7921 Québec inc.) 196 450 $ plus les taxes applicables  

 
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 de réfection 

d’une partie de la toiture de la Cité étudiante de Roberval au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Toiture Gilles Veilleux ltée, au montant de 145 800 $, 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 
 
 
12.11 Appel d’offres : Réfection des salles de toilettes de l’école Notre-

Dame-de-Lourdes de Girardville 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mai 2017, à 14 h 15; 
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ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 
Construction Unibec inc. 154 630 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 162 965 $ plus les taxes applicables  

Construction Martin Rousseau inc. 172 746 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes Associés inc.; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Christian Bergeron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

des salles de toilettes de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Construction Unibec inc., au montant de 154 630 $, 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 
 
 
12.12 Appel d’offres : Réfection des revêtements extérieurs et de la 

fenestration de l’école Sainte-Marie de Normandin 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mai 2017, à 14 h 30; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 
ISOFOR inc. 747 804 $ plus les taxes applicables  

Construction Bon-Air inc. 1 045 000 $ plus les taxes applicables  

 
ATTENDU la recommandation de la firme Les Architectes Associés inc.; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de réfection 

des revêtements extérieurs et de la fenestration de l’école Sainte-Marie de Normandin au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit ISOFOR inc., au montant de 747 804 $, 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 
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12.13 Appel d’offres : Réfection du salon étudiant de la Polyvalente de 
Normandin 

 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 15 mai 2017, à 14 h 45; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions, à savoir : 
 
Construction Martin Rousseau inc. 174 244 $ plus les taxes applicables  

Construction M.G. inc. 180 650 $ plus les taxes applicables  

 
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 de réfection 

du salon étudiant de la Polyvalente de Normandin au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Construction Martin Rousseau inc., au montant de 174 244 $, 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 
 
 
12.14 Appel d’offres : Transport de marchandises (courrier, papiers, boîtes 

et autres) – 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 
 
ATTENDU l’appel d’offres public fait dans le SEAO pour l’octroi du contrat cité en 

objet; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 11 mai 2017, à 14 h 45; 
 
ATTENDU l’analyse et la recommandation du Service des ressources financières 

et matérielles, à savoir :  
 

Nom de l’entreprise 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Montant total 

Autobus Néron inc. 99 642,00 $ 101 634,84 $ 103 668,18 $ 
304 945,02 $, 
plus les taxes applicables 

Duchesne Sentier inc.  
(Duchesne Kapatakan) 

104 998,14 $ 108 130,56 $ 111 373,44 $ 
324 502,14 $, 
plus les taxes applicables 

Transport R.D. 
(9343-1351 Québec inc.) 

135 148,20 $ 138 612,84 $ 142 165,98 $ 
415 927,02 $, 
plus les taxes applicables 

 
En conséquence, 

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

CC-7799-05-17 
 

CC-7798-05-17 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 16 mai 2017    /24 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat de transport 
de marchandises (courrier, papiers, boîtes et autres) au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Autobus Néron inc., au montant de 304 945,02 $, plus les taxes applicables, et ce, pour les 
années 2017-2018 à 2019-2020. 

 
A D O P T É 

 
 
12.15 Appel d’offres : Entretien ménager et entretien de terrain – Années 

2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 
 
ATTENDU les appels d’offres publics faits dans le SEAO pour l’octroi des contrats 

d'entretien ménager et de terrain pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 11 mai 2017; 
 
ATTENDU l’analyse des soumissions reçues, à savoir : 
 

Édifice Chanoine-Simard 

Soumissionnaire 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Montant total 

Jacques Fortin 
76 500 $ 76 500 $ 76 500 $ 

229 500 $, 
plus les taxes applicables 

Maintenance Euréka ltée 
98 900 $ 100 800 $ 102 700 $ 

302 400 $, 
plus les taxes applicables 

Gaétan Boudreault 
104 500 $ 106 500 $ 108 500 $ 

319 500 $, 
plus les taxes applicables 

Jimmy Turcotte 
(Paysages boréals) 

NON CONFORME 128 000 $ 131 000 $ 135 000 $ 
394 000 $, 
plus les taxes applicables 

Chaîne de travail adapté CTA inc. 
149 740 $ 154 232 $ 158 890 $ 

462 862 $, 
plus les taxes applicables 

Polyvalente Jean-Dolbeau/CFP de Dolbeau-Mistassini 

Soumissionnaire 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Montant total 

Jacques Fortin 180 000 $ 180 000 $ 180 000 $ 
540 000 $, 
plus les taxes applicables 

Jimmy Turcotte 
(Paysages boréals) 

NON CONFORME 195 000 $ 195 000 $ 199 000 $ 
589 000 $, 
plus les taxes applicables 

Maintenance Euréka ltée 196 300 $ 200 100 $ 203 000 $ 
599 400 $, 
plus les taxes applicables 

Cité étudiante/CFP de Roberval–Saint-Félicien 

Soumissionnaire 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Montant total 

Daniel Bouchard 230 036,31 $ 244 073,19 $ 250 474,20 $ 
724 583,70 $, 
plus les taxes applicables 

Maintenance Euréka ltée 254 000,00 $ 261 450,00 $ 266 550,00 $ 
782 000,00 $, 
plus les taxes applicables 

GDI Services (Québec) S.E.C. 270 400,00 $ 276 890,00 $ 282 190,00 $ 
829 480,00 $, 
plus les taxes applicables 

École Benoît-Duhamel (entretien ménager et de terrain) 
Centre de formation à l’emploi (entretien de terrain uniquement) 

Soumissionnaire 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Montant total 

Maintenance Euréka ltée 80 700,00 $ 82 200,00 $ 83 700,00 $ 
246 600,00 $, 
plus les taxes applicables 

Gesti-Clean (9137-6228 Québec inc.) 87 039,88 $ 89 912,19 $ 92 879,29 $ 
269 831,36 $, 
plus les taxes applicables 

Chaîne de travail adapté CTA inc. 131 625,00 $ 136 885,00 $ 142 358,00 $ 
410 868,00 $, 
plus les taxes applicables 
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Polyvalente des Quatre-Vents (entretien ménager uniquement) 

Soumissionnaire 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Montant total 

Maintenance Euréka ltée 200 000,00 $ 206 000,00 $ 210 000,00 $ 
616 000,00 $, 
plus les taxes applicables 

Gesti-Clean 
(9137-6228 Québec inc.) 

217 717,27 $ 224 901,94 $ 232 323,71 $ 
674 942,92 $, 
plus les taxes applicables 

Chaîne de travail adapté CTA inc. 225 240,00 $ 231 960,00 $ 238 920,00 $ 
696 120,00 $, 
plus les taxes applicables 

GDI Services (Québec) S.E.C. 230 186,00 $ 235 711,00 $ 240 189 ,00$ 
706 086,00 $, 
plus les taxes applicables 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Véronique Ménard et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et de terrain de l’édifice Chanoine-Simard pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 
2019-2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit M. Jacques Fortin, au montant total de 
229 500 $, 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 
 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Mireille Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et de terrain de la Polyvalente Jean-Dolbeau et du Centre de formation professionnelle 
de Dolbeau-Mistassini pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit M. Jacques Fortin, au montant total de 540 000 $, 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 
 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et de terrain de la Cité étudiante et du Centre de formation professionnelle de 
Roberval–Saint-Félicien pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit M. Daniel Bouchard, au montant total de 724 583,70 $, plus les 
taxes applicables. 

 
 

CC-7800-05-17 
 

CC-7801-05-17 
 

CC-7802-05-17 
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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 

 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager et de terrain de l’école Benoît-Duhamel et le contrat d’entretien de terrain au Centre de 
formation à l’emploi pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020 au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Maintenance Euréka ltée, au montant total de 246 600 $, 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 
 
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accorde le contrat d’entretien 

ménager de la Polyvalente des Quatre-Vents pour les années 2017-2018, 2018-2019 et 
2019-2020 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Maintenance Euréka ltée, au montant 
total de 616 000 $, 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 
 
 
12.16 Choix de services professionnels en architecture – Mesure 30850 

« Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes 
handicapées » : Travaux pour l’installation d’un ascenseur à l’école 
Jolivent de Chambord 

 
ATTENDU la nécessité d’effectuer des travaux pour l’installation d’un ascenseur 

à l’école Jolivent permettant ainsi à la clientèle handicapée d’accéder aux salles de classe; 
 
ATTENDU la mesure 30850 « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux 

personnes handicapées » du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui permet 
cet investissement; 

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

financières et matérielles concernant le choix des architectes; 
 

CC-7803-05-17 
 

CC-7804-05-17 
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ATTENDU que la recommandation respecte la directive Choix des 
professionnels – Acquisition de biens et de services; 

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

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

 
En conséquence, 

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

professionnels de la firme Les Architectes Associés inc. de Roberval pour l’élaboration des plans 
et devis des travaux de construction pour l’installation d’un ascenseur à l’école Jolivent de 
Chambord; 

 
QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 

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

A D O P T É 
 
 
12.17 Choix de services professionnels en ingénierie – Mesure 30850 

« Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux personnes 
handicapées » : Travaux pour l’installation d’un ascenseur à l’école 
Jolivent de Chambord 

 
ATTENDU la nécessité d’effectuer des travaux pour l’installation d’un ascenseur 

à l’école Jolivent permettant ainsi à la clientèle handicapée d’accéder aux salles de classe; 
 
ATTENDU la mesure 30850 « Amélioration de l’accessibilité des immeubles aux 

personnes handicapées » du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui permet 
cet investissement; 

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

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

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

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

 
En conséquence, 

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

professionnels de la firme WSP Canada inc. de Chicoutimi pour l’élaboration des plans et devis 
des travaux de construction pour l’installation d’un ascenseur à l’école Jolivent de Chambord; 

 

CC-7805-05-17 
 

CC-7806-05-17 
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QUE la direction du Service des ressources financières et matérielles soit 
autorisée à signer tous les documents nécessaires afin de donner effet à la présente résolution. 

 
A D O P T É 

 
 

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

14. Direction générale, Secrétariat général et Présidence 
 
14.1 Adoption des actes d’établissement et de la liste des écoles et des 

centres 2017-2018 
 
Le point 14.1 a été traité en début de séance, à la suite du point 7.  
 
 
14.2 Réponse à la demande du conseil d’établissement de la Polyvalente 

Jean-Dolbeau 
 
Le point 14.2 a été traité en début de séance, à la suite du point 14.1. 

 
 

14.3 Réponse à la correspondance de la Polyvalente des Quatre-Vents 
concernant le Plan d’effectifs des directions d’écoles primaires et 
secondaires 

 
Le point 14.3 a été traité en début de séance, à la suite du point 14.2. 

 
 

14.4 Modification de la politique Prêt ou location de locaux 
 
ATTENDU le troisième et le quatrième paragraphe de l’article 266 de la Loi sur 

l’instruction publique; 
 
ATTENDU la politique Prêt ou location de locaux actuellement en vigueur à la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU que la politique a été révisée en entier, et par le fait même, que 

plusieurs modifications ont été apportées; 
 
ATTENDU que le nom de la politique a été modifié pour Politique relative au 

prêt et à la location de locaux, et ce, par souci d’uniformité avec le nom des autres politiques 
existantes; 

 
ATTENDU que les modifications ont été présentées lors du comité consultatif de 

gestion du 13 septembre 2016 et du conseil des commissaires du 15 novembre 2016; 
 
ATTENDU que le conseil des commissaires a rejeté les modifications proposées à 

la politique Prêt ou location de locaux en vertu de la résolution CC-7663-11-16; 
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ATTENDU la volonté du conseil des commissaires de faire effectuer des travaux 
de rédaction par un comité composé de commissaires et de directions d’établissement; 

 
ATTENDU la présentation des nouvelles modifications apportées à la politique 

lors des rencontres du comité consultatif de gestion tenues le 14 mars 2017 et le 9 mai 2017;  
 
En conséquence, 
 
il est PROPOSÉ par Mme Marie-Eve Lebel et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les modifications 

proposées à la politique Prêt ou location de locaux;  
 
QUE le nom de la politique Prêt ou location de locaux soit modifié pour : 

Politique relative au prêt et à la location de locaux. 
 

A D O P T É 
 
 
14.5 Abrogation de la directive « Contributions financières aux 

municipalités du territoire de la commission scolaire » 
 
ATTENDU la directive actuellement en vigueur concernant les contributions 

financières aux municipalités du territoire de la commission scolaire; 
 
ATTENDU la politique Adhésion – affiliation – cotisation – contribution, don et 

civilité actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU qu’il est pertinent d’abroger la directive « Contributions financières 

aux municipalités du territoire de la commission scolaire » compte tenu des principes énoncés à 
la politique Adhésion – affiliation – cotisation – contribution, don et civilité; 

 
En conséquence, 

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

« Contributions financières aux municipalités du territoire de la commission scolaire ». 
 

A D O P T É 
 
 
14.6 Modification de la politique Adhésion – affiliation – cotisation – 

contribution, don et civilité 
 
ATTENDU la politique Adhésion – affiliation – cotisation – contribution, don et 

civilité actuellement en vigueur à la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU que la politique a été révisée afin de la mettre à jour; 
 
ATTENDU que le nom de la politique a été modifié pour Politique relative aux 

adhésions, affiliations, cotisations, contributions, dons et civilités, et ce, par souci d’uniformité 
avec le nom des autres politiques existantes; 

CC-7808-05-17 
 

CC-7807-05-17 
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ATTENDU que les modifications à la politique ont été présentées lors du comité 
consultatif de gestion du 9 mai 2017; 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets accepte les modifications 

proposées à la politique Adhésion – affiliation – cotisation – contribution, don et civilité;  
 
QUE le nom de la politique Adhésion – affiliation – cotisation – contribution, don 

et civilité soit modifié pour : Politique relative aux adhésions, affiliations, cotisations, 
contributions, dons et civilités. 

 
A D O P T É 

 
 
14.7 Nomination d’un commissaire sur le conseil d’administration de la 

Corporation du transport collectif comté Roberval inc. – Allo Transport  
 
ATTENDU la résolution CC-6977-11-14 qui nommait Mme Carole Dufour, 

commissaire, à titre de représentante de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et 
Mme Chantale Arnold, commissaire, comme substitut pour siéger au conseil d’administration de 
la Corporation du transport collectif comté Roberval inc. – Allo Transport; 

 
ATTENDU la résolution CC-7298-09-15 qui reconduisait ces nominations pour 

l’année 2015-2016; 
 
ATTENDU la correspondance en provenance de la Corporation du transport 

collectif comté Roberval inc. – Allo Transport visant à demander à la Commission scolaire de 
procéder à la reconduction ou à la nomination d’un représentant pour siéger à son conseil 
d’administration, et ce, pour un mandat de deux ans; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Louise Perron et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE Mme Carole Dufour, commissaire, soit nommée à titre de représentante de 

la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et Mme Chantale Arnold, commissaire, comme 
substitut pour siéger au conseil d’administration de la Corporation du transport collectif comté 
Roberval inc. – Allo Transport. 

 
A D O P T É 

 
 
14.8 Nomination d’un commissaire sur le conseil d’administration du 

Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval 
 
ATTENDU la résolution CC-6974-11-14 qui nommait Mme Véronique Ménard, 

commissaire, à titre de représentante de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour siéger 
au conseil d’administration du Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval; 

 
ATTENDU la résolution CC-7298-09-15 qui reconduisait cette nomination pour 

l’année 2015-2016; 

CC-7809-05-17 
 

CC-7810-05-17 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 16 mai 2017    /31 

ATTENDU la correspondance en provenance du Carrefour jeunesse-emploi 
comté Roberval visant à demander à la Commission scolaire de procéder à la reconduction ou à 
la nomination d’un représentant pour siéger à son conseil d’administration, et ce, pour un 
mandat de deux ans; 

 

En conséquence, 
 

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

QUE Mme Véronique Ménard, commissaire, soit nommée à titre de 
représentante de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour siéger au conseil 
d’administration du Carrefour jeunesse-emploi comté Roberval. 

 

A D O P T É 
 
 

14.9 Renonciation à une condition relative à la vente d’un immeuble 
(clause de résiliation) – Lots 3 304 147 et 3 304 138  

 
ATTENDU la demande de la Ville de Saint-Félicien en date du 21 avril 2017 à 

l’effet de renoncer à une condition de vente émise dans l’acte de vente du 8 août 1960 publié 
sous le numéro 86630 en date du 11 août 1960; 

 
ATTENDU la condition suivante : 

Cette vente est faite aux charges, clauses et conditions suivantes que l’acquéreur 
s’oblige d’exécuter, 

1. Utiliser les immeubles présentement vendus que pour servir de rues 
exclusivement, faute de quoi, la présente vente sera et devra être 
résiliée de plein droit pour la partie ou les parties qui ne seraient pas 
utilisées comme rues. 

 
ATTENDU que cette demande concerne les lots 3 304 147 et 3 304 138 qui sont 

des lots situés dans des quartiers résidentiels; 
 
ATTENDU que cette condition n’est plus d’actualité; 
 
ATTENDU que la renonciation à cette condition n’a aucun impact pour la 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 

En conséquence, 
 

il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets renonce à la condition (clause 
de résiliation) inscrite au paragraphe 1 des conditions de l’acte de vente publié le 11 août 1960 
sous le numéro 86630 concernant les lots 3 304 147 et 3 304 138; 

 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets reconnaît que la Ville de Saint-
Félicien pourra disposer de ces terrains selon des conditions à être déterminées par elle et 
qu’aucune intervention de la part de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets ne sera 
nécessaire à cet effet, celle-ci reconnaissant la Ville de Saint-Félicien pleinement propriétaire de 
ces terrains. 

 

A D O P T É 

CC-7811-05-17 
 

CC-7812-05-17 
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14.10 Adoption du calendrier des rencontres 2017-2018 du comité exécutif 
et du conseil des commissaires 

 
Il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le calendrier des rencontres 2017-2018 du comité exécutif et du conseil 

des commissaires présenté ci-dessous soit accepté tel quel, et ce, conditionnellement à ce que 
les règlements no 1 et no 3 soient modifiés;  

 
  Comité exécutif Conseil des commissaires Lieu 

  18 h 30 19 h 30   

Jour Date Date Lieu 

Mardi 4 juillet 2017 4 juillet 2017 Dolbeau-Mistassini 

Mardi 22 août 2017 22 août 2017 Roberval 

Mardi 19 septembre 2017 19 septembre 2017 Saint-Félicien 

Mardi 17 octobre 2017 17 octobre 2017 Normandin 

Mardi 21 novembre 2017 21 novembre 2017 Dolbeau-Mistassini 

Mardi 19 décembre 2017 19 décembre 2017 Roberval 

Mardi 16 janvier 2018 16 janvier 2018 Saint-Félicien 

Mardi 20 février 2018 20 février 2018 Normandin 

Mardi 20 mars 2018 20 mars 2018 Dolbeau-Mistassini 

Mardi 17 avril 2018 17 avril 2018 Roberval 

Mardi 15 mai 2018 15 mai 2018 Saint-Félicien 

Mardi 19 juin 2018 19 juin 2018 Normandin 

 
QU’un avis public soit publié dans les journaux locaux pour informer la 

population des dates des rencontres du conseil des commissaires. 
 

A D O P T É 
 
 
14.11 Adoption de la Politique relative aux contributions financières exigées 

des parents et des usagers 
 
Le point 14.11 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
14.12 Protocole d’entente pour l’événement « Liberté à Vélo » 
 
ATTENDU que Tour cycliste du Saguenay–Lac-Saint-Jean inc. chapeaute une 

activité de randonnée à bicyclette « Liberté à Vélo »; 
 
ATTENDU l’importance pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de 

collaborer avec la communauté; 
 
ATTENDU la planification stratégique et son axe d’intervention sur le partenariat 

école-famille-communauté; 
 
ATTENDU que l’événement « Liberté à Vélo » se déroule sur le territoire de la 

Commission scolaire; 
 

CC-7813-05-17 
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ATTENDU que la Commission scolaire est propriétaire de terrains, de locaux et 
d’infrastructures qu’elle entend mettre, en partie, à la disposition de l’événement « Liberté à 
Vélo »; 

 
ATTENDU que l’entente est pour une période de cinq (5) ans; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets et Tour cycliste du Saguenay–Lac-Saint-Jean inc. pour l’événement « Liberté à Vélo », 
débutant en 2017 et se terminant en 2021, soit adopté tel que présenté, et ce, aux conditions 
stipulées. 

 
A D O P T É 

 
 
14.13 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

(école Sainte-Marie) et la Ville de Normandin  
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et la Ville de 

Normandin reconnaissent les avantages d’une collaboration entre les deux organismes pour une 
utilisation maximale et rationnelle de leurs équipements, infrastructures, locaux et terrains; 

 
ATTENDU que les parties consentent à mettre leurs infrastructures à la 

disposition de la population et des élèves; 
 
ATTENDU que la Ville a la responsabilité du camp de jour pendant la période 

estivale; 
 
ATTENDU les discussions intervenues avec les représentants de la Ville; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets et la Ville de Normandin, débutant le 1er juillet 2017 et se terminant le 30 juin 2022, soit 
adopté tel que présenté, et ce, aux conditions stipulées. 

 
A D O P T É 

 
 
14.14 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

(école Saint-Louis-de-Gonzague) et la Municipalité de Saint- 
Eugène-d’Argentenay  

 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et la Municipalité de 

Saint-Eugène-d’Argentenay reconnaissent les avantages d’une collaboration entre les deux 
organismes pour une utilisation maximale et rationnelle de leurs équipements, infrastructures, 
locaux et terrains; 

 

CC-7814-05-17 
 

CC-7815-05-17 
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ATTENDU que les parties consentent à mettre leurs infrastructures à la 
disposition de la population et des élèves; 

 
ATTENDU les discussions intervenues avec les représentants de la Municipalité; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets et la Municipalité de Saint-Eugène-d’Argentenay, débutant le 1er juillet 2017 et se 
terminant le 30 juin 2022, soit adopté tel que présenté, et ce, aux conditions stipulées. 

 
A D O P T É 

 
 
14.15 Protocole d’entente entre la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

(école Jean XXIII) et la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme  
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et la Municipalité de 

Saint-Thomas-Didyme reconnaissent les avantages d’une collaboration entre les deux organismes 
pour une utilisation maximale et rationnelle de leurs équipements, infrastructures, locaux et 
terrains; 

 
ATTENDU que les parties consentent à mettre leurs infrastructures à la 

disposition de la population et des élèves; 
 
ATTENDU que la Municipalité a la responsabilité du camp de jour pendant la 

période estivale; 
 
ATTENDU les discussions intervenues avec les représentants de la Municipalité; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Blanche-Yvonne Potvin et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets et la Municipalité de Saint-Thomas-Didyme, débutant le 1er juillet 2017 et se 
terminant le 30 juin 2022, soit adopté tel que présenté, et ce, aux conditions stipulées. 

 
A D O P T É 

 
 
14.16 Protocole d’entente pour l’événement « Au tour des jeunes 

Desjardins »  
 
ATTENDU que la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (Pavillon Wilbrod-

Dufour) chapeaute une activité de randonnée à bicyclette « Au tour des jeunes Desjardins » 
s’adressant aux jeunes de 15 à 18 ans; 

 
ATTENDU l’importance pour la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets de 

soutenir la pratique de l’activité physique chez nos jeunes; 
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ATTENDU la planification stratégique et son axe d’intervention sur la santé des 
élèves et l’instauration de meilleures habitudes de vie chez nos jeunes; 

 
ATTENDU que l’événement « Au tour des jeunes Desjardins » se déroule sur le 

territoire de la Commission scolaire; 
 
ATTENDU que la Commission scolaire est propriétaire de terrains, de locaux et 

d’infrastructures qu’elle entend mettre, en partie, à la disposition de l’événement « Au tour des 
jeunes Desjardins »; 

 
ATTENDU que l’entente est pour une période de cinq (5) ans; 
 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par M. Jean-Patrice Tremblay et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE le protocole d’entente intervenu entre la Commission scolaire du Pays- 

des-Bleuets et la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (Pavillon Wilbrod-Dufour) pour 
l’événement « Au tour des jeunes Desjardins », débutant en 2015 et se terminant en 2020, soit 
adopté tel que présenté, et ce, aux conditions stipulées. 

 
A D O P T É 

 
 
14.17 Nomination au poste régulier de direction adjointe : écoles primaires 

Mgr Bluteau (50 %), Hébert (30 %) et Carrefour étudiant (20 %) 
 
ATTENDU la résolution CC-7759-04-17 adoptant le Plan d’effectifs des directions 

d’écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2017-2018; 
 
ATTENDU l’affichage du poste de direction adjointe d’établissement pour les 

écoles primaires Mgr Bluteau, Hébert et Carrefour étudiant s’adressant au personnel régulier; 
 
ATTENDU l’absence de candidatures; 
 
ATTENDU l’affichage dudit poste s’adressant aux candidates et candidats de la 

banque de relève des cadres; 
 
ATTENDU les qualifications minimales requises par le Règlement sur les 

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

la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de sélection formé de Mmes Carole 

Dufour et Blanche-Yvonne Potvin, commissaires, de Mme Ginette Lambert, directrice de l’école 
Mgr Bluteau et représentante de l’ADSLE, de M. Sylvain Ouellet, directeur général, et de 
Mme Nadia Tremblay, directrice du Service des ressources humaines; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Carole Dufour et RÉSOLU unanimement : 
 

CC-7818-05-17 
 

CC-7819-05-17 
 



Procès-verbal du conseil des commissaires du 16 mai 2017    /36 

QUE la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets procède à la nomination de 
Mme Annie Lemelin au poste de direction adjointe des écoles primaires Mgr Bluteau, Hébert et 
Carrefour étudiant, à compter du ou vers le 1er juillet 2017 et qu’une période probatoire 
s’applique à cette nomination; 

 
QUE des félicitations soient transmises à Mme Lemelin pour sa nomination. 
 

A D O P T É 
 
 
14.18 Motion de félicitations – 25e anniversaire de l’école Le Tournant 
 
ATTENDU la tenue d’une soirée pour célébrer le 25e anniversaire de l’école Le 

Tournant le 13 mai 2017, à Dolbeau-Mistassini; 
 
ATTENDU que cette soirée de retrouvailles permettait aux anciens et actuels 

élèves et membres du personnel de festoyer tout en échangeant des souvenirs sur cette école 
alternative; 

 
En conséquence, 

 
il est PROPOSÉ par Mme Chantale Arnold et RÉSOLU unanimement : 
 
QUE des félicitations soient adressées aux membres du comité chargé de 

l’organisation de la soirée du 25e anniversaire de l’école Le Tournant. 
 

A D O P T É 
 
 

15. Rapport d’activités du directeur général 
 
Le rapport d’activités du directeur général pour la période du 19 avril au 

16 mai 2017 est présenté à titre informatif.  
 
 

16. Rapport d’activités de la présidente 
 

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

 
 

17. Rapport des commissaires-parents 
 
Mme Mireille Tremblay mentionne que le comité consultatif des services aux 

EHDAA veut refaire son plan d’action. 
 
M. Christian Bergeron mentionne que le colloque national de la Fédération des 

comités de parents du Québec étant trop coûteux, les comités de parents régionaux ont décidé 
d’organiser un congrès régional qui se tiendra le 27 mai prochain. 

 
Mme Mireille Tremblay a été nommée pour siéger sur le comité de coordination 

des services à la jeunesse (entente MEES/MSSS). 
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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 

2 mai 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 2 mai 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. 
 
 

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 20 juin 2017, à 19 h 30, à la salle des 

commissaires de Normandin. 
 
 

23. Levée de la séance 
 
Il est PROPOSÉ par Mme Suzanne Ouellet et RÉSOLU unanimement : 

 
QUE la séance soit levée à 21 h 50. 

 
A D O P T É 

 
 

La présidente, La secrétaire générale, 
 
 

Brigitte Gagné  Annie Tremblay, avocate 
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