
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-

JAMES TENUE LE MARDI 5 JUILLET 2016 À 20 H À LA SALLE 

MISTASSINI DU CENTRE ADMINISTRATIF DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES, SIS AU 596, 4
e
 RUE À CHIBOUGAMAU 

ET À LAQUELLE SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 

 

 

Madame Lyne Laporte Joly, présidente 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire 

Madame Andrée Fortin, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent EHDAA 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire - parent au secondaire 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire - parent au secondaire 

Madame Geneviève Robert, commissaire-parent au primaire 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

 

PARTICIPATION DE : 

Madame Michèle Perron, à titre de directrice générale 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

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

Service des ressources financières et informatiques 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur du Service des ressources matérielles 

Madame Maryse Savard, à titre de directrice du Service des ressources humaines 

Madame Bianca Tremblay, à titre de directrice du Service de l’enseignement, des 

services complémentaires et du Service du transport scolaire 

Madame Sonia Caron, à titre de directrice du Service de la formation générale aux 

adultes, du Service de la formation professionnelle et des services aux entreprises 

 



 

SONT ABSENTS : 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Christine Dufour, commissaire  

Madame Anik Racicot, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3467-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 2 – PROCÉDURE DE CONVOCATION  

Conformément à l’article 165 de la Loi sur l’instruction publique, madame la 

présidente s’assure que la procédure de convocation de cette séance extraordinaire a 

été respectée. 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3468-16 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU d’adopter 

l’ordre du jour suivant : 
 

1. Visioconférence; 

2. Procédure de convocation; 

3. Adoption de l’ordre du jour; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 2016; 

5. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 31 mai 2016; 

6. Représentations politiques des commissaires; 

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

sociaux 2015-2016 – motions de félicitations; 

8. Évaluation de la direction générale; 

9. Gestion des plaintes – rapport en date de juin 2016; 

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

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

de formation générale des adultes; 

12. Autorisation à l’école Beauvalois d’engager des dépenses en 2016-2017 (LIP, article 

276); 

13. Adoption du budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette 2016-

2017; 

14. Emprunts temporaires pour financer les dépenses de fonctionnement et 

d’investissement; 

15. Modification des taxes scolaires; 

16. Comptes de taxes scolaires en souffrance; 

17. Signataires bancaires; 

18. Octroi de contrat pour l’acquisition et la livraison d’une niveleuse usagée au Centre de 

formation professionnelle de la Baie-James; 

19. Immatriculation de la flotte automobile; 

20. Direction générale – signature des contrats de travail (DG – DGA); 

21. Nomination d’un responsable de l’examen des plaintes; 

22. Nomination d’un responsable de l’examen des plaintes adjoint; 

23. Réseau de communication Eeyou – signature de baux; 

24. La ruée vers le nord (Attraction Nord) – nomination d’un représentant au siège de 

l’éducation; 



25. Arrangements locaux de l’Entente locale (E1) 2013 – prolongation; 

26. Rapport annuel du comité de parents - dépôt; 

27. Comité de parents; 

27.1 : Demande au conseil des commissaires concernant le secrétariat général 

(résolution CP982-16); 

28. Autre correspondance; 

29. Période de questions; 

30. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraor-

dinaire du 24 

mai 2016 

RÉSOLUTION CC3469-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mai 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

31 mai 2016 

RÉSOLUTION CC3470-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 31 mai 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 6 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la rencontre de la 

Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, le 2 

juin 2016. 

Suzan Amyot Participation à la Soirée Méritas du 

CFPBJ, le 16 juin 2016. 

Geneviève Robert Participation au Gala reconnaissance de 

l’école Notre-Dame-du-Rosaire, le 22 

juin 2016. 

France T. Bureau Participation à la Soirée Méritas du 

CFPBJ, le 16 juin 2016. 

Remise des diplômes aux élèves de 6
e
 

année de l’école Bon-Pasteur, le 22 juin 

2016. 

Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Louise Pelletier, le 

28 juin 2016.  

Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de Donna Aird et 

Robert Breton, le 28 juin 2016. 



Élyse Toupin Participation au Bal des finissants de 

l’école La Porte-du-Nord, le 11 juin 

2016. 

Jessica Veillette Participation à la Soirée Méritas du 

CFPBJ, le 16 juin 2016. 

Guylaine Fortin Participation au Gala Méritas de l’école 

La Taïga, le 17 juin 2016. 

Robert Gauthier Participation à une rencontre de la 

Fondation Excellence (Joutel-Matagami-

Radisson), le 28 juin 2016. 

Jacques Lessard Participation au Gala Méritas de l’école 

Le Delta, le 21 juin 2016. 

Andrée Fortin Participation à l’activité soulignant le 

départ à la retraite de France Lajoie, le 29 

juin 2016. 

 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2015-2016 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3471-16 

CONSIDÉRANT que madame Michèle Perron a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 36 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Perron quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 13 août 2016; 

 

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

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU qu’une 

motion de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame 

Michèle Perron 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 

2015-2016 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3472-16 

CONSIDÉRANT que madame Donna Aird a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 35 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Aird quittera pour prendre une retraite bien méritée 

le 1
er

 juillet 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Aird 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 Donna Aird 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 

2015-2016 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3473-16 

CONSIDÉRANT que madame Louise Pelletier a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 31 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Pelletier quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 3 août 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rendre hommage à madame Pelletier 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 Louise 

Pelletier 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 

2015-2016 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3474-16 

CONSIDÉRANT que madame Sylvie Pothier a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 36 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Pothier a quitté pour prendre une retraite bien 

méritée le 15 avril 2016; 

 

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

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

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

de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Sylvie Pothier 

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 

2015-2016 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3475-16 

CONSIDÉRANT que madame Huguette Beaupré a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 35 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Beaupré quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 1
er

 juillet 2016; 

 

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

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jacques Lessard ET RÉSOLU qu’une motion 

de félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Huguette 

Beaupré 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 

2015-2016 – 

motions de 

félicitations 

RÉSOLUTION CC3476-16 

CONSIDÉRANT que madame France Lajoie a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 27 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Lajoie quittera pour prendre une retraite bien 

méritée le 1
er

 juillet 2016; 

 

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

ses années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Andrée Fortin ET RÉSOLU qu’une motion de 

félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame France Lajoie 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Évaluation 

de la 

direction 

générale 

RÉSOLUTION CC3477-16 

CONSIDÉRANT que le comité formé pour procéder à l’évaluation de la directrice 

générale s’est rencontré le 4 juillet 2016; 

 

CONSIDÉRANT que la directrice générale a donné un rendement dépassant les 

attentes signifiées 2015-2016; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de ce comité; 

 

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

félicitations soit adressée à madame Michèle Perron pour souligner l’excellence de 

son travail au cours de l’année scolaire 2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 9 - GESTION DES PLAINTES – RAPPORT EN DATE DE JUIN 2016 

La présidente 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 2015-2016. 

Délégation 

de pouvoirs 

à la direction 

générale 

durant la 

période 

estivale 

RÉSOLUTION CC3478-16 

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; 

 

CONSIDÉRANT les changements prévus à la direction générale pendant cette 

période; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Robert 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 6 juillet 2016 au 

27 septembre 2016, 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 27 

septembre 2016 par Mme Michèle Perron, pour la période du 6 juillet 2016 au 12 

août 2016 et par M. Michel Laplace, pour la période du 13 août 2016 au 27 

septembre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Approbation 

du budget 

des écoles du 

centre de 

formation 

profession-

nelle et du 

centre de 

formation 

générale des 

adultes 

RÉSOLUTION CC3479-16 

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

adopté leur budget 2016-2017, et ce, conformément aux articles 95 et 110.4 (centres 

EA et FP) de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la directrice générale et de la direction du 

Service des ressources financières d’approuver ces budgets; 

 

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

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

suivants : 

001 École-Dame-du-Rosaire 

002 École Bon-Pasteur 

003 École La-Porte-du-Nord 

004 École Vatican II 

005 École St-Dominique-Savio 

008 École Le Filon 

012 École Galinée 

014 École Le Delta 

015 École Jacques-Rousseau 

016 École La Taïga  

017 École Boréale 

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

050 Centre de formation professionnelle de la Baie-James 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autorisation 

à l’école 

Beauvalois 

d’engager 

des dépenses 

en 2016-2017 

(LIP, article 

276)  

RÉSOLUTION CC3480-16 

CONSIDÉRANT l’incapacité pour l’école Beauvalois d’adopter actuellement son 

budget 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT l’article 276 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James autorise l’école Beauvalois à engager des 

dépenses en 2016-2017 en respect du projet de budget qui lui a été soumis. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Adoption du 

budget de 

fonction-

nement, 

d’investis-

sement et du 

service de la 

dette  

2016-2017 

RÉSOLUTION CC3481-16 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique, le conseil 

des commissaires de la Commission scolaire de la Baie-James doit adopter et 

transmettre au ministre son budget de fonctionnement d’investissement et du service 

de la dette pour l’année scolaire 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que le budget 2016-2017 prévoit un déficit d’exercice égal ou 

inférieur au montant de l’appropriation du surplus accumulé au 30 juin 2015 

exception faite de la valeur comptable nette des terrains ainsi que de la subvention 

financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux futurs; 

 

CONSIDÉRANT les orientations arrêtées par les commissaires lors des séances du 

23 février et 29 mars 2016; 

 

CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée, qui a été utilisée pour 

l’établissement de la subvention de péréquation, est établie au montant de 

1 142 905 669 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux nominal de la taxe scolaire est 

fixé à 0,35 $ par 100 $ d’évaluation uniformisée; 

 

CONSIDÉRANT que le montant de l’aide additionnelle pour insuffisance fiscale 

est de 184 582 $; 

 

CONSIDÉRANT que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que le budget de 

fonctionnement, d’investissement et de service de la dette 2016-2017 soit adopté et 

transmis au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et que le taux 

nominal de la taxe scolaire soit fixé à 0,35 $ par 100 $ d’évaluation uniformisée, le 

tout conditionnellement à l’approbation par le conseil des ministres du règlement sur 

le produit maximal de la taxe scolaire. 

 

QUE les taux effectifs de la taxe scolaire 2016-2017 soient appliqués de la façon 

suivante : 

• Chibougamau   0,32690 $ par 100 $ d’évaluation uniformisée 

• Chapais   0,32559 $ par 100 $ d’évaluation uniformisée 

• Lebel-sur-Quévillon   0,32770 $ par 100 $ d’évaluation uniformisée 

• Matagami   0,30451 $ par 100 $ d’évaluation uniformisée 

• Eeyou-Istchee  0,35000 $ par 100 $ d’évaluation uniformisée 

 

En respect des limites autorisées dans les règles budgétaires du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Emprunts 

temporaires 

pour 

financer les 

dépenses de 

fonction-

nement et 

d’investis-

RÉSOLUTION CC3482-16 

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 ; 

 



sement 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 Suzan Amyot 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-37 et 801-

INV-37 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 2016  19 429 171 $ 

Août  2016  20 558 282 $ 

Septembre 2016  22 603 882 $ 

Octobre 2016  23 073 922 $ 

Novembre 2016  22 584 453 $ 

Décembre 2016  22 862 708 $ 

 

2- La présidente, la directrice générale et le directeur 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 

Modification 

des taxes 

scolaires 

RÉSOLUTION CC3483-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU que la 

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

telles que présentées ci-dessous et autorise la radiation de tout montant inférieur à 

1,00 $ qui apparaît aux dossiers des contribuables : 

 
 COMPTES 

CORRIGÉS 

AJUSTEMENTS 

RADIATIONS 
NET 

    

TERRITOIRE CSBJ 239 315,46 $ (1664,15 $) 237 651,31 $ 

    

Total des modifications  

2015-2016 

 
237 651,31 $ 

 

    

FACTURATION 2015-2016  3 574 707,00 $  

Moins: Commission scolaire 

Central Québec 

 
(117 469,00 $) 

 

Revenus prévus année 2015-

2016 

 
3 457 238,00 $ 

 

    

Comptes corrigés et ajustements  

(année 2015-2016) 
 

237 651,31 $ 
 

    

MONTANTS IMPOSÉS 2015-

2016 

 
3 694 889,31 $ 

 



 

Le sommaire des évaluations pour l'année 2015-2016 est déposé en annexe sous le 

numéro 2016-2017-497. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comptes de 

taxes 

scolaires en 

souffrance 

RÉSOLUTION CC3484-16 

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 Émilie Guérin 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 

10 juin 2016) est considéré comme faisant partie de la présente résolution et dont 

copie est déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-498. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Signataires 

bancaires 

RÉSOLUTION CC3485-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC3226-14 adoptée le 25 novembre 2014 qui 

précise l’élection à la vice-présidence de la Commission scolaire de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3429-16 adoptée le 29 mars 2016 qui précise la 

nouvelle structure administrative à compter du 1
er 

juillet 2016; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de modifier les signataires désignés auprès de la 

Caisse Desjardins de Chibougamau; 

 

Il EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU de nommer, à 

compter du 13 août 2016, madame Lyne Laporte Joly, présidente, monsieur Rémy 

Lalancette, vice-président, monsieur Michel Laplace, directeur général et madame 

Esther Levasseur, directrice générale adjointe à titre de signataires désignés des 

effets bancaires de la Commission scolaire de la Baie-James et d’exiger que ceux-ci 

comportent toujours deux signatures soit :  

 

 Celle de la présidente ou du vice-président 

ET  

Celle du directeur général ou de la directrice générale adjointe 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Octroi de 

contrat pour 

l’acquisition 

et la 

livraison 

d’une 

niveleuse 

usagée au 

Centre de 

formation 

profession-

nelle de la 

Baie-James 

RÉSOLUTION CC3486-16 

CONSIDÉRANT les besoins en machineries spécialisés pour les cours dispensés 

par le Centre de formation professionnelle de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2016-12 « Acquisition et livraison d’une 

niveleuse usagée »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 27 juin 2016 à 15 h ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 33 (2
e
 alinéa) du Règlement sur les contrats 

d’approvisionnement ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles et du 

Centre de formation professionnelle de la Baie-James; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour cette acquisition ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU d’octroyer le 

contrat d’acquisition et livraison d’une niveleuse usagée pour le Centre de formation 

professionnelle de la Baie-James, à la firme Hewitt Équipement Ltée pour un 

montant de deux cent soixante-cinq mille dollars (265 000,00 $), avant les taxes 

applicables. 

 

ET de mandater la présidente et la directrice générale pour signer le contrat à 

intervenir. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Immatricu-

lation de la 

flotte 

automobile 

RÉSOLUTION CC3487-16 

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 monsieur Robert Gauthier 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 Christian Boulianne, magasinier 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 



Direction 

générale – 

signature des 

contrats de 

travail (DG – 

DGA) 

RÉSOLUTION CC3488-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC3405-16 adoptée le 23 février 2016 qui confirme 

la nomination de M. Michel Laplace au poste de directeur général à compter du 13 

août 2016; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3429-16 adoptée le 29 mars 2016 pour la 

structure administrative 2016-2017 et qui confirme l’affectation de M. Michel 

Laplace au poste de directeur général à compter du 13 août 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la signature du contrat de travail du 

directeur général; 

 

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

des commissaires mandate la présidente, Mme Lyne Laporte Joly, à signer ledit 

contrat de travail, effectif le 13 août 2016, avec le directeur général, M. Michel 

Laplace. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Direction 

générale – 

signature des 

contrats de 

travail (DG – 

DGA) 

RÉSOLUTION CC3489-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC3429-16 adoptée le 29 mars 2016 pour la 

structure administrative 2016-2017 et qui confirme l’affectation de Mme Esther 

Levasseur au poste de directrice générale adjointe à compter du 1
er 

juillet 2016; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à la signature du contrat de travail de la 

directrice générale adjointe; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU que le conseil des 

commissaires mandate la présidente, Mme Lyne Laporte Joly, à signer ledit contrat 

de travail, effectif le 1
er

 juillet 2016, avec la directrice générale adjointe, Mme Esther 

Levasseur et la directrice générale, Mme Michèle Perron. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Nomination 

d’un 

responsable 

de l’examen 

des plaintes 

RÉSOLUTION CC3490-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC2586-11 adoptant le Règlement numéro 56-2011 

relatif à la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs 

parents; 

 

CONSIDÉRANT le départ de madame Michèle Perron; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un nouveau responsable de l’examen des 

plaintes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Robert ET RÉSOLU de nommer 

monsieur Michel Laplace à titre de responsable de l’examen des plaintes en 

remplacement de madame Michèle Perron, et ce, à compter du 13 août 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Nomination 

d’un 

responsable 

de l’examen 

des plaintes 

adjoint 

RÉSOLUTION CC3491-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC2586-11 adoptant le Règlement numéro 56-2011 

relatif à la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs 

parents; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3490-16 adoptée par le conseil des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un nouveau responsable de l’examen des 

plaintes adjoint; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU de nommer 

madame Esther Levasseur à titre de responsable de l’examen des plaintes adjoint en 

remplacement de monsieur Michel Laplace, et ce, à compter du 13 août 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Réseau de 

communi-

cation Eeyou 

– signature 

de baux 

RÉSOLUTION CC3492-16 

CONSIDÉRANT que le RCE exploite un réseau de télécommunications desservant 

la grande région de la Baie-James et de l’Eeyou Istchee; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de la Baie-James est disposée à 

mettre à la disposition du RCE un espace de plancher aux fins d’exploitation du 

réseau du RCE dans les secteurs de Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon, 

Matagami et Radisson; 

 

CONSIDÉRANT que le RCE désire utiliser lesdits espaces ou locaux et que ce 

dernier accepte les modalités mentionnées aux baux concernés; 

 

CONSIDÉRANT que les parties désirent confirmer leur entente par écrit dans le 

cadre de baux et ententes de services; 

 

CONSIDÉRANT que les parties acceptent de conclure les baux pour une période de 

cinq (5) ans, et ce, à compter du premier (1
er

) jour du mois suivant la date de leur 

signature; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU d’autoriser la 

signature de cinq (5) baux avec le Réseau de communication Eeyou pour une durée 

de cinq (5) ans à compter du premier (1
er

) jour du mois suivant la date de signature; 

 

ET de mandater la présidente et la directrice générale à signer les cinq (5) baux dont 

copie est déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-499. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

La ruée vers 

le nord 

(Attraction 

Nord) – 

nomination 

d’un 

représentant 

au siège de 

RÉSOLUTION CC3493-16 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer un représentant de la Commission 

scolaire de la Baie-James afin de siéger sur le conseil d’administration de La ruée 

vers le nord (Attraction Nord); 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU de nommer 

madame Maryse Savard comme représentante de la Commission scolaire de la Baie-



l’éducation  James afin d’assister aux assemblées du conseil d’administration de La ruée vers le 

nord (Attraction Nord). 

 

ET que cette résolution soit en vigueur jusqu’à ce qu’une modification subséquente 

fasse l’objet d’une nouvelle résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Arrange-

ments locaux 

de l’Entente 

locale (E1) 

2013 – 

prolongation  

RÉSOLUTION CC3494-16 

CONSIDÉRANT la signature de l’Entente nationale (E1) 2015-2020; 

 

CONSIDÉRANT qu’à la signature de l’Entente nationale (E1), les arrangements 

locaux deviennent caducs; 

 

CONSIDÉRANT que les parties, la CSBJ et le SEUAT, ont pu discuter sur la 

prolongation des arrangements locaux de l’Entente locale (E1) 2013 lors d’une 

rencontre qui s’est tenue le 27 juin 2016; 

 

CONSIDÉRANT que les parties signataires ont convenu de prolonger pour une 

période déterminée, soit jusqu’au 30 juin 2017, les arrangements locaux ci-après 

énumérés : 

• 3-6.04 B) Libérations à temps plein ou à temps réduit 

• 3-6.06 E) Libérations occasionnelles 

• 3-6.07 Modalités de remboursement 

• 5-3.20 A) 9) Liste de priorité pour les engagements à temps plein 

• 5-14.02 G) Congés spéciaux 

• 5-14.03 Facteur distance 

• 8-4.01 Année de travail 

• 8-7.05 Période de repas 

• 11-2.04 Dispositions générales- engagement à taux horaire et à temps partiel 

• 11-2.05 Liste de rappel 

• 11-2.06 Engagement 

• 11-7-14 C) 9) Liste de rappel pour les engagements à temps plein 

• 13-2.05 Dispositions générales – engagement à taux horaire et à temps partiel 

• 13-2.06 Liste de rappel 

• 13-2.07 Engagement 

• 13-7.24 9) Liste de rappel pour les engagements à temps plein 

• Annexe C) Disciplines 

• Annexe XLIII Encadrement des stagiaires 

 

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

des commissaires mandate la présidente de la Commission scolaire de la Baie-James, 

madame Lyne Laporte-Joly et la directrice générale, madame Michèle Perron, à 

signer l’Entente entre la CSBJ et le SEUAT sur la Prolongation des arrangements 

locaux de l’Entente locale (E1) 2013. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
POINT 26 – RAPPORT ANNUEL DU COMITÉ DE PARENTS – DÉPÔT  

Les commissaires prennent connaissance du Rapport annuel 2015-2016 du comité 

de parents. Les écoles Galinée, Jacques-Rousseau et Saint-Dominique-Savio 

n’avaient pas désigné de représentants au comité de parents pour l’année scolaire 

2015-2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 POINT 27– COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin fait le suivi des principaux points traités lors de la dernière 

rencontre du comité de parents tenue le 13 juin 2016 : l’adoption du rapport annuel 

et le suivi du Congrès de la FCPQ où six membres y ont participé. 
 

Madame Guérin informe les commissaires que, lors de ce congrès, Mme Geneviève 

Huard a lancé un défi à M. Fred Pellerin de venir s’entretenir avec les parents de la 

Baie-James sur l’importance de s’impliquer dans l’éducation de leurs enfants. Défi 

qu’il a accepté avec plaisir et qu’il réalisera d’ici deux ans. 

 POINT 27.1 – DEMANDE AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

CONCERNANT LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL (RÉSOLUTION CP982-16) 

Madame Laporte Joly fait la lecture de la résolution du comité de parents. Après 

discussions et dans le but de soutenir ce comité, les membres du conseil des 

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

secrétaire générale, et ce, pour la prochaine année scolaire. 

 POINT 28 – AUTRE CORRESPONDANCE 

1. Procès-verbal du conseil de Ville de Matagami : 

 Séance ordinaire tenue le mardi 10 mai 2016. 

2. 9 juin 2016 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Laporte Joly, 

présidente. Lettre datée du 6 juin 2016, accusant la réception de la 

correspondance du 1
er

 juin 2016, adressée à monsieur Sébastien Proulx, ministre 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 POINT 29– PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une personne assiste à partir de Chibougamau. 

Levée de la 

séance 

Sur une proposition de madame Claudine Desgagnés, la séance est levée à 20 h 35. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly, Lyne Grenier, 

présidente secrétaire générale 

 


