
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 25 JUIN 2019 À 20 H À LA SALLE MISTASSINI DU 

CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA 

BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4e RUE À CHIBOUGAMAU ET À LAQUELLE 

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 

 

Madame Lyne Laporte Joly, présidente 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire  

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Geneviève Huard, commissaire-parent (comité de parents) 

Madame Annie Juteau, commissaire 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

PARTICIPATION DE : 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur général et directeur du Service des 

ressources matérielles 

Madame Esther Levasseur, à titre de directrice générale adjointe et directrice du 

Service des ressources financières et informatiques 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

SONT ABSENTES :  

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3924-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3925-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Huard ET RÉSOLU d’adopter 

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Visioconférence; 

2. Adoption de l'ordre du jour; 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2019; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Politique relative aux civilités, aux témoignages de reconnaissance et aux événements 

sociaux 2018-2019 - motions de félicitations; 

6. Évaluation de la direction générale; 

7. Gestion des plaintes - rapport en date de juin 2019; 



8. Référentiel de compétences des directions d'établissement - adoption; 

9. Délégation de pouvoirs à la direction générale durant la période estivale; 

10. Affectation des surplus des établissements 2018-2019 (LIP, art. 193.4) - 

recommandation du comité de répartition des ressources; 

11. Approbation du budget des écoles, du centre de formation professionnelle et du centre 

de formation générale des adultes; 

12. Adoption du budget de fonctionnement, d'investissement et du service de la dette 2019-

2020; 

13. Emprunts temporaires pour financer les dépenses de fonctionnement et 

d'investissement; 

14. Modifications des taxes scolaires; 

15. Comptes de taxes scolaires en souffrance; 

16. Octroi de contrat pour le déneigement - secteur de Chibougamau; 

17. Immatriculation de la flotte automobile; 

18. Protecteur de l'élève - adoption du profil de candidature; 

19. Rapport annuel 2018-2019 du comité de parents - dépôt; 

20. Comité de parents; 

20.1 Demande au conseil des commissaires concernant le secrétariat général 

(résolution CP1143-19); 

21. Autre correspondance; 

22. Divers; 

23. Période de questions; 

24. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

28 mai 2019 

RÉSOLUTION CC3926-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU d’adopter le procès-

verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2019 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation au Colloque de la FCSQ, le 

30 mai 2019. 

 

Participation à l’assemblée générale 

annuelle de la FCSQ, les 31 mai et 1er 

juin 2019. 

 

Participation à la collation des grades à 

l’école La Porte-du-Nord, le 7 juin 2019. 

 

Participation au sommet sur la rareté de 

la main-d’œuvre, le 11 juin 2019. 

 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 18 juin 2019. 

 

Participation à la rencontre par 

conférence téléphonique des présidents 

des Conseils régionaux des partenaires 

du marché du travail, le 21 juin 2019. 



Suzan Amyot Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Diane Lalancette, le 

31 mai 2019. 

Geneviève Huard Participation à la remise des diplômes 

aux élèves de 6e année de l’école Notre-

Dame-du-Rosaire, le 18 juin 2019. 

France T. Bureau Présence à la conférence de presse du 

ministre concernant certaines annonces 

d’infrastructures à l’école Bon-Pasteur et 

à d’autres écoles du Nord-du-Québec, le 

18 juin 2019. 

 

Participation à la remise des diplômes 

aux élèves de 6e année de l’école Bon-

Pasteur, le 20 juin 2019. 

Élyse Toupin Participation au Colloque de la FCSQ, le 

30 mai 2019. 

 

Participation à l’assemblée générale 

annuelle de la FCSQ, les 31 mai et 1er 

juin 2019. 

Émilie Guérin Participation au Gala méritas de l’école 

Le Filon, le 21 juin 2019. 

Mélissa Surprenant Participation au Bal des finissants de 

l’école Le Filon, le 1er juin 2019. 

Guylaine Fortin Participation au Gala méritas de l’école 

La Taïga, le 4 juin 2019. 

Robert Gauthier Participation à l’assemblée générale de 

la Fondation Excellence de Joutel, 

Matagami et de Radisson, le 13 juin 

2019. 

 

Participation au Gala méritas de l’école 

Le Delta, le 19 juin 2019. 

 

Participation au Gala méritas de l’école 

Galinée, le 20 juin 2019. 

Claudine Desgagnés Participation au Gala méritas de l’école 

Beauvalois, le 21 juin 2019. 

 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2018-2019 – 

motions de 

RÉSOLUTION CC3927-19 

CONSIDÉRANT que madame Guylaine Dubé a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 17 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Dubé quittera pour prendre une retraite bien méritée 

le 29 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Dubé pour toutes ses 

années de service auprès de la Commission scolaire; 



félicitations   

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Guylaine Dubé 

pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2018-2019 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3928-19 

CONSIDÉRANT que madame Lynn Labbé a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 32 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Labbé quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 1er juillet 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Labbé pour toutes 

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Lynn Labbé 

pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2018-2019 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3929-19 

CONSIDÉRANT que madame Diane Lalancette a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 34 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Lalancette quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 1er juillet 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Lalancette pour 

toutes ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Diane Lalancette 

pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2018-2019 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3930-19 

CONSIDÉRANT que madame Suzanne Larivière a été à l’emploi de la 

Commission scolaire depuis 31 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Larivière quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 8 août 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Larivière pour toutes 

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Suzanne 



Larivière pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2018-2019 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3931-19 

CONSIDÉRANT que madame Guylaine Plante a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 32 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Plante quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 1er juillet 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Plante pour toutes 

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Huard ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Guylaine 

Plante pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2018-2019 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3932-19 

CONSIDÉRANT que madame Hélène Simard Tremblay a été à l’emploi de la 

Commission scolaire depuis 18 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Simard Tremblay a quitté pour prendre une retraite 

bien méritée le 23 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Simard Tremblay 

pour toutes ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Hélène 

Simard Tremblay pour toutes les années de loyaux services rendus à la Commission 

scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Évaluation 

de la 

direction 

générale 

RÉSOLUTION CC3933-19 

CONSIDÉRANT que le comité formé pour procéder à l’évaluation du directeur 

général s’est rencontré le 10 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT que le directeur général a donné un rendement dépassant les 

attentes signifiées 2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de ce comité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations soit adressée à monsieur Michel Laplace pour souligner l’excellence de 

son travail au cours de l’année scolaire 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Évaluation 

de la 

direction 

générale 

RÉSOLUTION CC3934-19 

CONSIDÉRANT que le comité d’évaluation de la direction générale s’est rencontré 

le 10 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de ce comité; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations soit adressée à l’équipe entourant M. Michel Laplace pour souligner 

tout l’excellent travail effectué au cours de l’année scolaire 2018-2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 7 – GESTION DES PLAINTES – RAPPORT EN DATE DE JUIN 2019 

Le directeur général informe les membres du conseil de l’application du Règlement 

numéro 56-2011 relatif à la procédure d’examen des plaintes formulées par les 

élèves ou leurs parents, pour l’année scolaire 2018-2019. 

Référentiel 

de 

compétences 

des 

directions 

d'établis-

sement - 

adoption  

RÉSOLUTION CC3935-19 

CONSIDÉRANT les articles 79 et 110.1 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT le résultat des consultations effectuées auprès de l’ADÉATBJ et 

de l’AQCSBJ sur le référentiel de compétences proposé; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU que le conseil des 

commissaires adopte le « Référentiel de compétences des directions 

d’établissement » proposé aux fins de consultations auprès des conseils 

d’établissement, et ce, en respect de la Loi sur l’instruction publique (articles 79 et 

110.1). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Délégation 

de pouvoirs 

à la direction 

générale 

durant la 

période 

estivale  

RÉSOLUTION CC3936-19 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires ne siège pas durant la période 

estivale; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu, pour le conseil des commissaires, de déléguer ses 

pouvoirs à la direction générale pour cette période; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU d’autoriser la 

direction générale à procéder à la signature de tout document et d’autoriser les 

dépenses prévues au budget, pour une période déterminée, soit du 26 juin 2019 au 24 

septembre 2019, et ce, pour le bon fonctionnement de la Commission scolaire de la 

Baie-James en conformité avec les dispositions de la Loi sur les contrats des 

organismes publics; 

 

ET que rapport soit fait à la séance ordinaire du conseil des commissaires du 24 

septembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Affectation 

des surplus 

des établisse-

ments 2018-

2019 (LIP, 

art. 193.4) 

recomman-

dation du 

comité de 

répartition 

des 

ressources 

RÉSOLUTION CC3937-19 

CONSIDÉRANT l’article 193.4 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par le comité de répartition des ressources le  

5 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT la situation financière anticipée pour l’année 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité d’utiliser une partie des surplus accumulés pour 

équilibrer le budget 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation unanime des membres du comité de 

répartition des ressources; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU que le conseil 

des commissaires entérine la recommandation du comité de répartition des 

ressources quant à l’affectation des surplus des établissements 2018-2019, jusqu’à 

concurrence d’une somme maximale de 135 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Approbation 

du budget 

des écoles, 

du centre de 

formation 

profession-

nelle et du 

centre de 

formation 

générale des 

adultes 

RÉSOLUTION CC3938-19 

CONSIDÉRANT que les conseils d’établissement des écoles et des centres ont 

adopté leur budget 2019-2020, et ce, conformément aux articles 95 et 110.4 de la Loi 

sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et de la directrice du 

Service des ressources financières d’approuver ces budgets; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James approuve les budgets des écoles et des centres 

suivants : 

001 École Notre-Dame-du-Rosaire 

002 École Bon-Pasteur 

003 École La-Porte-du-Nord 

004 École Vatican II 

005 École Saint-Dominique-Savio 

008 École Le Filon 

012 École Galinée 

014 École Le Delta 

015 École Jacques-Rousseau 

016 École La Taïga  

017 École Boréale 

018 École Beauvalois 

023 Centre de formation générale des adultes de la Baie-James 

050 Centre de formation professionnelle de la Baie-James 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

budget de 

fonction-

nement, 

RÉSOLUTION CC3939-19 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-

13.3), la Commission scolaire de la Baie-James doit adopter et transmettre au 



d’investis-

sement et du 

service de la 

dette 2019-

2020  

ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de 

fonctionnement, d’investissement et du service de la dette pour l’année scolaire 

2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 311 053 $ 

représentant 6 % de l’excédent accumulé au 30 juin 2018 exclusion faite de la valeur 

comptable nette des terrains ainsi que du financement relatif à la provision pour 

avantages sociaux, ce qui est inférieur à la limite autorisée d’appropriation de 

l’excédent accumulé qui est établi à 15 % pour l’année 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables 

avant exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre 

fiscal est établie au montant de 1 262 650 582 $ en date du 1er mai 2019 en 

conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l’année 2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT que le produit de la taxe scolaire, au montant de 2 548 527 $ en 

date du 1er mai 2019, a été établi en prenant en considération un taux de taxation de 

0,22985 $; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU que le budget de 

fonctionnement, d’investissement et du service de la dette prévoyant des revenus de 

44 123 612 $ et des dépenses de 44 434 665 $ soit adopté et transmis au ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Emprunts 

temporaires 

pour 

financer les 

dépenses de 

fonction-

nement et 

d’investis-

sement  

RÉSOLUTION CC3940-19 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire encaisse ses revenus selon les 

modalités qui ne sont pas concordantes avec ses déboursés courants; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit conséquemment financer 

temporairement certains déboursés de fonctionnement; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit financer temporairement ses 

dépenses d’investissements en attendant le produit d’un emprunt à long terme; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit également recourir à du 

financement temporaire pour couvrir les dépenses d’investissements des années 

antérieures ainsi que les échéances de capital à refinancer. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire de la Baie-James décrète un emprunt temporaire auprès de la Caisse 

Desjardins de Chibougamau, conformément aux autorisations 801-FON-44 et  

801-INV-44 émises par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 

selon les modalités suivantes : 

 

1. Pour le montant des subventions de fonctionnement du secteur des jeunes et des 

adultes (incluant le service de la dette et les subventions de transport scolaire) et 

la subvention d’investissement : 

 

Juillet 2019 10 211 134 $ 

Août 2019 12 055 737 $  

Septembre 2019 14 222 796 $ 

Octobre 2019 14 644 325 $ 

Novembre 2019 13 613 808 $ 

Décembre 2019 22 646 637 $ 



 

2. La présidente, le directeur général et la directrice du Service des ressources 

financières sont désignés pour signer les différents documents. 

 

3. L’emprunt utilisé pour financer les dépenses de fonctionnement sera remboursé 

au fur et à mesure des disponibilités de la Commission scolaire. 

 

4. L’emprunt utilisé pour financer les dépenses d’investissements sera remboursé à 

même le produit d’un emprunt à long terme. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Modifica-

tions des 

taxes 

scolaires 

RÉSOLUTION CC3941-19 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James accepte les modifications de taxes scolaires, 

telles que présentées au conseil des commissaires et autorise la radiation de tout 

montant inférieur à 2,00 $ qui apparaît aux dossiers des contribuables : 

 

FACTURATION 2018-2019 3 527 012,04 $ 

Moins: remise à la CS Central Québec (205 766 $) 

Revenus prévus l’année 2018-2019 3 321 246,04 $ 

Plus : Correction de la taxation découlant des modifications aux 

évaluations en 2018-2019 
21 236,04 $ 

Moins : Ajustements et radiations des comptes (13 994,68 $) 

Comptes corrigés et ajustements (année 2018-2019) 7 241,36 $ 

MONTANTS IMPOSÉS 2018-2019 (3 321 246,04 $ + 7 241,36 $)  3 328 487,40 $ 

 

Le document « Sommaire des évaluations pour l'année 2018-2019 » est déposé en 

annexe sous le numéro 2018-2019-611. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comptes de 

taxes 

scolaires en 

souffrance 

RÉSOLUTION CC3942-19 

CONSIDÉRANT l'obligation de tout contribuable d'une municipalité de payer ses 

taxes à la Commission scolaire de son territoire pour les propriétés qui lui 

appartiennent; 

 

CONSIDÉRANT que la perception des taxes scolaires doit être assurée par la 

Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT les nombreux avis écrits transmis à ces contribuables pour 

percevoir les taxes dues; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Huard ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James fasse appel aux services du bureau d'avocats 

Bigué afin de transmettre un avis écrit (mise en demeure) à ces contribuables pour 

qu'ils procèdent au paiement de leurs taxes scolaires dues. 

 

Le document explicatif « Comptes de taxes scolaires en souffrance » (mise à jour le 



1er juin 2019) est déposé en annexe sous le numéro 2018-2019-612. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Afin d’éviter tout conflit d’intérêts, madame Claudine Desgagnés se retire des 

délibérations. 

Octroi de 

contrat pour 

le 

déneigement 

– secteur de 

Chibouga-

mau  

RÉSOLUTION CC3943-19 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2019-13 – Octroi de contrat pour le 

déneigement – secteur Chibougamau; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 18 juin 2019 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer les contrats pour le déneigement des 

terrains de la Commission scolaire – secteur de Chibougamau; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU, d’octroyer le 

contrat pour les travaux de déneigement des terrains de la Commission scolaire de la 

Baie-James, secteur Chibougamau pour les hivers 2019-2020, 2020-2021 et  

2021-2022 à l’entreprise 9215-1737 Québec Inc. (Les Entreprises Sylvain Gauthier) 

de Chibougamau pour un montant de cent quarante-huit mille cinq cents dollars  

(148 500 $) avant les taxes applicables. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général pour signer le contrat à 

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Madame Claudine Desgagnés rejoint l’assemblée. 

Immatricu-

lation de la 

flotte 

automobile 

RÉSOLUTION CC3944-19 

CONSIDÉRANT que la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) exige 

qu’un ou des signataires soient désignés par la Commission scolaire de la Baie-

James pour signer tous les documents inhérents à l’immatriculation; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de mettre à jour la liste des personnes responsables 

de la flotte automobile pour l’immatriculation de ses véhicules; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Huard ET RÉSOLU d’autoriser les 

personnes suivantes à signer tous les documents nécessaires pour toutes les 

transactions (achat, vente, remplacement de véhicules ou toutes autres transactions) 

et le renouvellement des immatriculations de la flotte automobile de la Commission 

scolaire de la Baie-James au bureau de la Société d’assurance automobile du Québec 

(SAAQ) : 

• Monsieur François Desbiens, régisseur au Service des ressources matérielles; 

• Madame Mélanie Lamothe, agente de bureau au Service des ressources 

financières; 

• Madame Sonia Caron, directrice du Centre de formation professionnelle de la 



Baie-James; 

• Monsieur Jimmy Larochelle, directeur adjoint du Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James; 

• Monsieur Stéphane Ouellet, acheteur au Centre de formation professionnelle de 

la Baie-James; 

• Madame Christiane Audet, secrétaire de centre au Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protecteur 

de l’élève – 

adoption du 

profil de 

candidature 

RÉSOLUTION CC3945-19 

CONSIDÉRANT l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui précise les 

obligations relatives à la mise en place d’un protecteur de l’élève dans chaque 

commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que le contrat du protecteur de l’élève actuel arrive à échéance le 

31 octobre 2019; 

 

CONSIDÉRANT le désir du conseil des commissaires de poursuivre les économies 

réalisées par le regroupement de ce service avec les commissions scolaires des 

régions 08-10; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de gouvernance et d’éthique a étudié le profil de 

candidature recherché le 9 mai 2019 et soumis son approbation par courriel le  

17 juin 2019; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU que le conseil des 

commissaires adopte le profil de candidature en ce qui concerne le protecteur de 

l’élève ET autorise le regroupement des commissions scolaires des régions 08-10 à 

procéder à l’affichage du poste dès la rentrée scolaire 2019-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 19 – RAPPORT ANNUEL 2018-2019 DU COMITÉ DE PARENTS – 

DÉPÔT  

Les commissaires prennent connaissance du Rapport annuel 2018-2019 du comité 

de parents. Les écoles La Porte-du-Nord, Saint-Dominique-Savio, Galinée, Jacques-

Rousseau et Beauvalois n’avaient pas désigné de représentants au comité de parents 

pour l’année scolaire 2018-2019. 

 POINT 20 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin fait le suivi des points traités lors de la rencontre du comité 

de parents, tenue le 10 juin 2019. 

 POINT 20.1 – DEMANDE AU CONSEIL DES COMMISSAIRS 

CONCERNANT LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (RÉSOLUTION CP1143-19) 

Madame Émilie Guérin fait état de la situation et présente officiellement la demande 

au conseil des commissaires et à la direction générale. Après vérification, et dans le 



but de soutenir ce comité, les membres du conseil des commissaires et la direction 

générale acceptent que le secrétariat du comité de parents soit réalisé par la secrétaire 

générale, et ce, pour la prochaine année scolaire.  

 POINT 21– AUTRE CORRESPONDANCE 

Aucune correspondance. 

 POINT 23 – PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune assistance dans les salles de visioconférence. 

Levée de la 

séance 

Comme les points à l’ordre du jour ont tous été traités préalablement en comité 

plénier et que les commissaires ont choisi unanimement d’être dispensés de la 

lecture des résolutions, sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la 

séance est levée à 20 h 32. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

Présidente     Secrétaire générale 

 


