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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES TENUE LE 
MERCREDI 16 OCTOBRE 2013 À 19 H À LA SALLE MISTASSINI DU CENTRE 
ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES SIS AU 596, 4e 
RUE À CHIBOUGAMAU.  
 
 
 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE madame Lyne Laporte Joly, à laquelle sont présents les membres 
suivants : mesdames et messieurs les commissaires, René Rousseau, Guylaine Alexandre, 
Suzan Amyot, Marie-Josée Audet, Valérie Bolduc, Claudine Desgagnés, Andrée Fortin, Steve 
Gamache, Robert Gauthier, Rémy Lalancette, Mario Normandeau, Michel Patry, Élyse Toupin, 
France T. Bureau. 
 
SONT ABSENT(S) : 
Madame Nathalie Lévesque, commissaire 
 
 
AVEC LA PARTICIPATION DE : 
Madame Michèle Perron, à titre de directrice générale 
Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 
 

RÉSOLUTION CC3059-13 
 
 
Division du territoire en circonscriptions électorales – adoption  
 
 
CONSIDÉRANT la responsabilité de la Commission scolaire de la Baie-James dans 
l’organisation et la tenue des élections scolaires sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation de la Commission scolaire de la Baie-James de diviser son 
territoire en circonscriptions électorales durant l’année qui précède celle où doit avoir lieu 
l’élection générale; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro CC2934-13 de la Commission scolaire de la Baie-James 
qui détermine à onze (11) le nombre de circonscriptions électorales sur son territoire pour la 
prochaine élection scolaire générale de novembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT la réponse positive de la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
d’augmenter de trois (3) circonscriptions électorales le nombre de circonscriptions déjà établi 
par l’application des critères numériques de l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires; 
 
CONSIDÉRANT la résolution numéro CC2986-13  de la Commission scolaire de la Baie-James 
qui présente un projet de division en circonscriptions électorales du territoire de la Commission 
scolaire de la Baie-James; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis public présentant ce projet de division a été publié dans le journal 
l’Écho, le 7 juin 2013 et dans le journal La Sentinelle, le 12 juin 2013; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’article 9.1 de la Loi sur les élections scolaires, un 
nombre suffisant d’oppositions a été reçu au bureau de la direction générale concernant le 
projet de division en circonscriptions électorales; 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre de l’article 9.3 de la Loi sur les élections scolaires, le conseil 
des commissaires a tenu une assemblée publique le 2 octobre 2013 aux fins d’entendre les 
personnes présentes sur le projet de division en circonscriptions électorales; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse du dossier par les membres du conseil des commissaires en comité 
plénier; 



 
IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU : 
 
QUE la Commission scolaire de la Baie-James adopte la division en circonscriptions électorales 
suivante : 
 
Avis aux lecteurs : 

• La description des limites des circonscriptions électorales a été effectuée selon le sens 
horaire. 

• L’utilisation des mots : avenue, boulevard, chemin, méridien, parallèle, rang, rive, rivière, 
route, rue, ruisseau sous-entend la ligne médiane de ceux-ci, sauf mention différente. 

• L’utilisation de la ligne arrière d’une voie de circulation signifie que la limite de la 
circonscription électorale passe à l’arrière des emplacements dont les adresses ont front 
sur la voie de circulation mentionnée. Le côté de ladite voie est précisé par un point 
cardinal. 

• Toutes les limites administratives utilisées dans le cadre de cette description sont celles 
qui existaient en date du 13 février 2013. 

 
Les circonscriptions électorales se délimitent comme suit : 
 

SECTEUR CHIBOUGAMAU 
 
Circonscription électorale numéro 1 (1 085 électeurs) 
 
Comprend une partie de la Ville de Chibougamau délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre de la limite sud du rang 4 au cadastre du canton de McKenzie et du chemin 
Merrill, ce chemin, l’avenue Rand, la rue Jaculet, la 3e Rue, la rue Perreault, la rue Moisan et 
son prolongement et la limite sud du rang 4 au cadastre du canton de McKenzie jusqu’au point 
de départ. 
 
Circonscription électorale numéro 2 (1 125 électeurs) 
 
Comprend une partie de la Ville de Chibougamau délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre du chemin Merrill et de la rue Gendron, la ligne arrière des rues Gendron 
(côté est) et Tremblay (côté nord), le prolongement de cette ligne arrière, le prolongement de la 
1re Avenue, cette avenue, la 2e Rue, la 2e Avenue, la ligne arrière de la 1re Rue (côté nord), la 5e 
Avenue, la 3e Rue, la rue Jaculet, l’avenue Rand et le chemin Merrill jusqu’au point de départ. 
 
Circonscription électorale numéro 3 (1 141 électeurs) 
 
Comprend une partie de la Ville de Chibougamau délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre de la 3e Rue et de la rue Henderson, la 3e Rue, la 5e Avenue, la ligne arrière 
de la 1re Rue (côté nord), la 2e Avenue, la 2e Rue, la 1re Avenue et son prolongement, la rive du 
lac Gilman, le ruisseau David, le prolongement de la rue Dubuc, cette rue, la 5e Rue et la rue 
Henderson jusqu’au point de départ. 
 
Circonscription électorale numéro 4 (1 064 électeurs) 
 
Comprend une partie de la Ville de Chibougamau délimitée comme suit : en partant d’un point 
situé à la rencontre de la 3e Rue et du chemin Merrill, la 3e Rue, la rue Henderson, la 5e Rue, la 
rue Dubuc et son prolongement, le ruisseau David, la route 167 Sud et la 3e Rue jusqu’au point 
de départ. 
 
Circonscription électorale numéro 5 (1 076 électeurs) 
 
Comprend la partie de la Ville de Chibougamau située à l’extérieur du périmètre décrit comme 
suit : en partant d’un point situé à la rencontre du chemin Merrill et de la rue Gendron, la ligne 
arrière des rues Gendron (côté est) et Tremblay (côté nord), le prolongement de cette ligne 
arrière, le prolongement de la 1re Avenue, cette avenue et son prolongement, la rive du lac 
Gilman, le ruisseau David, la route 167 Sud, la 3e Rue, la rue Perreault, la rue Moisan et son 
prolongement, la limite sud du rang 4 au cadastre du canton de McKenzie et le chemin Merrill, 
jusqu’au point de départ. 
 
Elle comprend également une partie de la Municipalité de la Baie-James délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à la rencontre du 75e méridien et du 52e parallèle, le 52e parallèle, la 
limite municipale est et sud, la limite ouest des cantons suivants : Urban, Picquet, Marin et La 
Ronde; la limite sud du canton de Gand, la limite ouest des cantons suivants : Gand, Krieghoff, 



Branssat, Doreil, Voyer, Gloria et son prolongement; le 51e parallèle et le 75e méridien jusqu’au 
point de départ. Ce territoire exclut les deux parties de la Municipalité de la Baie-James qui font 
partie de la circonscription numéro 6.  
 

SECTEUR CHAPAIS 
 
Circonscription électorale numéro 6 (1 238 électeurs) 
 
Comprend la Ville de Chapais. 
 
Elle comprend également une partie de la Municipalité de la Baie-James délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à la rencontre de la limite ouest de la Ville de Chapais et du chemin 
du Lac-Caven et la ligne arrière de ce chemin (côtés sud et nord) jusqu’au point de départ. 
 
Elle comprend également une partie de la Municipalité de la Baie-James délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à la rencontre de la limite ouest de la Ville de Chapais et de la route 
113, la ligne arrière de cette route (côté sud), la ligne arrière du chemin Opémiska (côtés ouest, 
nord et est) et la ligne arrière de la route 113 (côté nord) jusqu’au point de départ. 
 

SECTEUR LEBEL-SUR-QUÉVILLON 
 
Circonscription électorale numéro 7 (899 électeurs) 
 
Comprend une partie de la Ville de Lebel-sur-Quévillon délimitée comme suit : en partant d’un 
point situé à la rencontre de la limite municipale nord et de la route 113, cette route, le 
boulevard Quévillon, la rue Principale Sud, la rue des Épinettes (passant par son tronçon nord), 
la côte du Plateau, la rue des Merisiers et son prolongement et la limite municipale est, sud, 
ouest et nord jusqu’au point de départ. 
 
Circonscription électorale numéro 8 (873 électeurs) 
 
Comprend une partie de la Ville de Lebel-sur-Quévillon délimitée comme suit : en partant d’un 
point situé à la rencontre de la route 113 et de la limite municipale nord, la limite municipale 
nord et est, le prolongement de la rue des Merisiers, cette rue, la côte du Plateau, la rue des 
Épinettes (passant par son tronçon nord), la rue Principale Sud, le boulevard Quévillon et la 
route 113 jusqu’au point de départ. 
 
Elle comprend également une partie de la Municipalité de la Baie-James délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à la rencontre du prolongement de la limite est du canton de Millet et 
du 51e parallèle, le 51e parallèle, le prolongement de la limite ouest du canton de Gloria, la limite 
ouest des cantons suivants : Gloria, Voyer, Doreil, Branssat, Krieghoff et Gand; la limite sud du 
canton de Gand, la limite ouest des cantons suivants : La Ronde, Marin, Picquet et Urban; la 
limite municipale sud, la limite est des cantons suivants : Thémines, Cramolet, Marest, Le 
Tardif, Comporté, Lozeau, Le Maistre, Millet et son prolongement jusqu’au point de départ.  
 

SECTEUR MATAGAMI 
 
Circonscription électorale numéro 9 (1 173 électeurs) 
 
Comprend la Ville de Matagami. 
 
Elle comprend également une partie de la Municipalité de la Baie-James délimitée comme suit : 
en partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale ouest et du 51e parallèle, le  
51e parallèle, le prolongement de la limite est du canton de Millet, la limite est des cantons 
suivants : Millet, Le Maistre, Lozeau, Comporté, Le Tardif, Marest, Cramolet et Thémines; la 
limite municipale sud, la limite est des cantons de Vanier et de Bourque, la limite nord des 
cantons suivants : Bourque, Lemaire, Paradis et Boivin et la limite municipale ouest jusqu’au 
point de départ. 
 

SECTEUR RADISSON 
 
Circonscription électorale numéro 10 (218 électeurs) 
 
Comprend une partie de la Municipalité de la Baie-James délimitée comme suit : en partant 
d’un point situé à la rencontre du 52e parallèle et de la limite municipale est, le 52e parallèle, le 
75e méridien, le 51e parallèle, la limite municipale ouest, nord et est jusqu’au point de départ. Ce 
territoire comprend notamment la localité de Radisson. 



SECTEUR VVB 
 
Circonscription électorale numéro 11 (632 électeurs) 
 
Comprend une partie de la Municipalité de la Baie-James délimitée comme suit : en partant 
d’un point situé à la rencontre de la limite municipale ouest et de la limite nord du canton de 
Boivin, la limite nord des cantons suivants : Boivin, Paradis, Lemaire et Bourque; la limite est 
des cantons de Bourque et de Vanier et la limite municipale sud et ouest jusqu’au point de 
départ. Ce territoire comprend notamment les localités de Beaucanton, de Villebois et de Val-
Paradis. 
 
 
Madame Guylaine Alexandre demande le vote. 
 
POUR : 10 
CONTRE : 4 
 
Madame Guylaine Alexandre ainsi que messieurs Steve Gamache, Robert Gauthier et Michel 
Patry inscrivent leur dissidence. 
 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ ABSOLUE 
 
 
COPIE CONFORME du livre des délibérations de la Commission scolaire donnée à 
Chibougamau ce 17e jour du mois d’octobre 2013. 
  
 LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 
 
 
 
 Lyne Grenier  


