
 

 LISTE DES DÉCISIONS PRISES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL POUR 

LA PÉRIODE DU 29 AVRIL 2020 AU 26 MAI 2020 EN VERTU DE 

L’ADOPTION DU PROJET DE LOI 40 – ARTICLE 299 

 

• Calendrier scolaire 2020-2021 de Valcanton-Villebois, secteur des jeunes – adoption; 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 – adoption; 

• Actes d’établissement des écoles et centres 2020-2021 – adoption; 

• Octroi de contrat pour les travaux de réfection de deux bassins de toiture à l’école La 

Porte-du-Nord à Chibougamau; 

• Octroi de contrat pour les travaux de réfection du plancher du gymnase à l’école Boréale 

à Lebel-sur-Quévillon; 

• Octroi de contrat pour le remplacement des systèmes de ventilation No 1 et No 2 à l’école 

secondaire Le Filon à Chapais; 

• Octroi de contrat pour le remplacement du système de ventilation du gymnase à l’école 

Vatican II à Chibougamau; 

• Octroi de contrat pour les travaux de rénovation du revêtement extérieur de l’école 

Beauvalois à Val-Paradis; 

• Octroi de contrat pour la rénovation du plafond de l’auditorium à l’école La Porte-du-

Nord à Chibougamau; 

• Octroi de contrat pour le remplacement de l’isolation de la toiture de l’école Jacques-

Rousseau (phase 3) à Radisson; 

• Octroi de contrat pour les services juridiques (récupération des taxes impayées); 

• Entente de partenariat relative au soutien à la mise en œuvre des mesures de promotion 

de la santé et de prévention dans les écoles – renouvellement;  

DG-023-20 Calendrier scolaire 2020-2021 de Valcanton-Villebois, secteur des jeunes – 

adoption  

CONSIDÉRANT qu’il y a eu une entente entre la Commission scolaire de la Baie-

James et le syndicat des enseignants et enseignantes sur la distribution des jours de 

travail dans le calendrier civil de la prochaine année scolaire 2020-2021 pour le 

secteur de Valcanton-Villebois (VVB); 

 

CONSIDÉRANT que les enseignantes et enseignants ont été informés et consultés 

sur le projet de calendrier scolaire pour 2020-2021 pour ce secteur; 

 

CONSIDÉRANT que ce calendrier scolaire 2020-2021 est conforme au régime 

pédagogique et à la Loi sur l’instruction publique; 

 

J’AUTORISE l’adoption du calendrier scolaire 2020-2021 pour le secteur de 

Valcanton-Villebois (VVB) tel qu’il m’a été proposé, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2019-2020-632. 

DG-024-20 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2020-2023 – 

adoption  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter le plan triennal de répartition et de 

destination des immeubles 2020-2023; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de parents et les municipalités du territoire ont été 

consultés; 

 

J’AUTORISE l’adoption du Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 2020-2023 de la Commission scolaire de la Baie-James, tel qu’il m’a été 



présenté, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2019-2020-633. 

DG-025-20 Actes d’établissement des écoles et centres 2020-2021 – adoption  

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les actes d’établissement des écoles et des 

centres 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité de parents; 

 

J’AUTORISE l’adoption des Actes d’établissement des écoles et des centres 2020-

2021, effectif au 1er juillet 2020, tels qu’ils m’ont été proposés, dont copie est 

déposée en annexe sous le numéro 2019-2020-634. 

DG-026-20 Octroi de contrat pour les travaux de réfection de deux bassins de toiture à 

l’école La Porte-du-Nord à Chibougamau  

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans le cadre de la mesure 50624 « Réfection et transformation des 

bâtiments » pour l’année 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2020-13 – Réfection de deux bassins de 

toiture – école La Porte-du-Nord »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 30 avril 2020 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions effectuée par le Service 

des ressources matérielles dans ce dossier; 

 

J’AUTORISE l’octroi du contrat pour les travaux de réfection de deux bassins de 

toiture à l’école La Porte-du-Nord à Chibougamau à l’entreprise Toitures Gilles 

Veilleux de Dolbeau-Mistassini, pour un montant de soixante-douze mille quatre 

cents dollars (72 400 $), avant les taxes applicables. 

 

ET la procédure de signature du contrat à intervenir. 

DG-027-20 Octroi de contrat pour les travaux de réfection du plancher du gymnase à 

l’école Boréale à Lebel-sur-Quévillon 

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans le cadre de la mesure 50624 « Réfection et transformation des 

bâtiments » pour l’année 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2020-21 – Réfection du plancher du 

gymnase à l’école Boréale à Lebel-sur-Quévillon »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 30 avril 2020 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions effectuée par le Service 

des ressources matérielles dans ce dossier; 

 

J’AUTORISE l’octroi du contrat pour les travaux de réfection du plancher du 

gymnase à l’école Boréale à Lebel-sur-Quévillon à l’entreprise Le Groupe 

Unisol Inc. de Montréal, pour un montant de cent un mille cinq cent soixante-dix-



sept dollars (101 577 $), avant les taxes applicables. 

 

ET la procédure de signature du contrat à intervenir. 

DG-028-20 Octroi de contrat pour le remplacement des systèmes de ventilation No 1 et No 2 

à l’école secondaire Le Filon à Chapais 

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour l’année 

2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2020-05 – Remplacement des systèmes 

de ventilation No 1 et No 2 à l’école secondaire Le Filon »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 30 avril 2020 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions effectuée par le Service 

des ressources matérielles dans ce dossier; 

 

J’AUTORISE l’octroi du contrat pour le remplacement des systèmes de ventilation 

No 1 et No 2 à l’école secondaire Le Filon à Chapais à l’entreprise Pro-Sag 

mécanique Inc. de Chicoutimi pour un montant de trois cent quatre-vingt-deux mille 

dollars (382 000 $), avant les taxes applicables. 

 

ET la procédure de signature du contrat à intervenir. 

DG-029-20 Octroi de contrat pour le remplacement du système de ventilation du gymnase à 

l’école Vatican II à Chibougamau 

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour l’année 

2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2020-09 – Remplacement du système de 

ventilation du gymnase à l’école Vatican II »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 7 mai 2020 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions effectuée par le Service 

des ressources matérielles dans ce dossier; 

 

J’AUTORISE l’octroi du contrat pour le remplacement du système de ventilation 

du gymnase à l’école Vatican II à Chibougamau à l’entreprise Mauvalin Inc. de 

Chicoutimi pour un montant de deux cent soixante-trois mille dollars (263 000 $), 

avant les taxes applicables. 

 

ET la procédure de signature du contrat à intervenir. 

DG-030-20 Octroi de contrat pour les travaux de rénovation du revêtement extérieur de 

l’école Beauvalois à Val-Paradis 

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour l’année 



2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2020-07 – Rénovation du revêtement 

extérieur de l’école Beauvalois »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 7 mai 2020 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions effectuée par le Service 

des ressources matérielles dans ce dossier; 

 

J’AUTORISE l’octroi du contrat pour les travaux de rénovation du revêtement 

extérieur à l’école Beauvalois à Val-Paradis à l’entreprise Construction 

Filiatrault Inc. de La Sarre pour un montant de cent soixante-neuf mille cent vingt-

cinq dollars (169 125 $), avant les taxes applicables. 

 

ET la procédure de signature du contrat à intervenir. 

DG-031-20 Octroi de contrat pour la rénovation du plafond de l’auditorium à l’école La 

Porte-du-Nord à Chibougamau  

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans le cadre de la mesure 50621 « Maintien des bâtiments » pour l’année 

2019-2020; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2020-10 – Rénovation du plafond de 

l’auditorium à l’école La Porte-du-Nord »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 7 mai 2020 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions effectuée par le Service 

des ressources matérielles dans ce dossier; 

 

J’AUTORISE l’octroi du contrat pour les travaux de rénovation du plafond de 

l’auditorium à l’école La Porte-du-Nord à Chibougamau à l’entreprise Cévico Inc. de 

Saguenay pour un montant de deux cent quatre-vingt-neuf mille huit cent trente-trois 

dollars et cinq cents (289 833,05 $), avant les taxes applicables. 

 

ET la procédure de signature du contrat à intervenir. 

DG-032-20 Octroi de contrat pour le remplacement de l’isolation de la toiture de l’école 

Jacques-Rousseau (phase 3) à Radisson  

CONSIDÉRANT l’allocation dont bénéficie la Commission scolaire de la Baie-

James dans le cadre de la mesure 50624 « Réfection et transformation des 

bâtiments » pour l’année 2020-2021; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2020-11 – Remplacement de l’isolation 

de la toiture de l’école Jacques-Rousseau (phase 3) »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 7 mai 2020 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions effectuée par le Service 

des ressources matérielles dans ce dossier; 

 

J’AUTORISE l’octroi du contrat pour les travaux de remplacement de l’isolation de 



la toiture de l’école Jacques-Rousseau (phase 3) à Radisson à l’entreprise 

Construction Boilard Inc. de Lévis pour un montant de cent trente-et-un mille trois 

cent quarante dollars (131 340 $), avant les taxes applicables. 

ET la procédure de signature du contrat à intervenir. 

DG-033-20 Octroi de contrat pour les services juridiques (récupération des taxes impayées) 

CONSIDÉRANT la nécessité pour la Commission scolaire de la Baie-James d’avoir 

recours aux services d’une firme d’avocats pour la récupération des taxes impayées; 

CONSIDÉRANT la proposition de services de la firme Bigué Avocats d’Amos pour 

la période de trois (3) ans, débutant le 1er juillet 2020; 

CONSIDÉRANT la satisfaction des services rendus par cette firme; 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources financières; 

J’AUTORISE la Commission scolaire de la Baie-James à accepter l’offre de la 

firme Bigué Avocats d’Amos pour un terme de trois (3) ans, débutant le 1er juillet 

2020 jusqu’au 30 juin 2023. 

DG-034-20
 

Entente de partenariat relative au soutien à la mise en œuvre des mesures de 

promotion de la santé et de prévention dans les écoles – renouvellement  

CONSIDÉRANT que l’entente de partenariat relative au soutien à la mise en œuvre 

des mesures de promotion de la santé et de prévention dans les écoles arrive à 

échéance le 30 juin 2020; 

CONSIDÉRANT que cinq ententes de services ont été conclues par les deux 

organisations et mises en œuvre afin de déployer les interventions de promotion de la 

santé et de prévention destinées aux élèves à la pleine satisfaction des deux parties; 

CONSIDÉRANT la volonté des parties de renouveler leur partenariat et de signer 

une nouvelle entente pour une période de cinq (5) ans; 

J’AUTORISE le renouvellement et la signature de l’entente de partenariat relative 

au soutien à la mise en œuvre des mesures de promotion de la santé et de prévention 

dans les écoles entre la direction de santé publique du Centre régional de santé et de 

services sociaux de la Baie-James et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, 

pour une période de cinq (5) ans, soit du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, dont copie 

est déposée en annexe sous le numéro 2019-2020-635. 

_________________________ ______________________________ 

Michel Laplace,  Lyne Grenier, 

Directeur général  Secrétaire générale 


