
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 30 MAI 2017 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 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire  

Madame Andrée Fortin, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent (comité EHDAA) 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire-parent (comité de parents) 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire-parent (secondaire) 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

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 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 transport scolaire 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

SONT ABSENTS : 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3614-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU que la séance se 

déroule par visioconférence. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3615-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame France T. Bureau 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 25 avril 2017; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Motions de félicitations; 

6. Structure administrative 2017-2018 - nominations; 

7. Règlement 63-2017 - adoption; 



8. Division du territoire en circonscriptions électorales - projet de division; 

9. Comité de répartition des ressources - formation (LIP, art. 193.2);  

10. Politique relative à la santé et la sécurité au travail - amendement;  

11. Taux d'intérêt applicable sur les comptes de taxe scolaire impayés; 

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

13. Nomination des délégués au RSEQAT; 

14. Protocole d'entente relative à la prestation conjointe de services aux jeunes par le réseau 

de l'éducation et le réseau de la santé et des services sociaux - renouvellement; 

15. Protocole d'entente scolaire-municipal entre la Ville de Chibougamau et la Commission 

scolaire de la Baie-James - renouvellement; 

16. Protocole d'entente entre l'Escadron 838 de Chapais et la Commission scolaire de la 

Baie-James - signature; 

17. Protocole d'entente entre la Radio communautaire de Radisson et la Commission 

scolaire de la Baie-James - renouvellement; 

18. Protocole d'entente entre le club « Les Pongistes d'Ungava » de Chibougamau et la 

Commission scolaire de la Baie-James - renouvellement; 

19. Protocole d'entente entre le Club de ski de fond 2 Temps de Lebel-sur-Quévillon inc. et 

la Commission scolaire de la Baie-James - renouvellement; 

20. Convention de bail entre le Centre de la petite enfance « Le Jardin du Nord » de 

Radisson et la Commission scolaire de la Baie-James - renouvellement; 

21. Comité de parents; 

22. Autre correspondance; 

23. Divers; 

24. Période de questions; 

25. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

25 avril 2017 

RÉSOLUTION CC3616-17 

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

procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2017 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à la rencontre des 13 petites 

commissions scolaires sur l’iniquité 

financière, le 28 avril 2017. 

 

Participation au conseil général  de la 

FCSQ, les 28 et 29 avril 2017. 

 

Participation à l’assemblée générale 

annuelle de la Fondation Excel et au 

dévoilement des boursiers, les 8 et 9 mai 

2017. 

 

Visite lors de la Journée Emploi-

Formation, le 10 mai 2017. 

 

Participation à la formation organisée par 

le comité de parents, le 15 mai 2017. 

 

Participation à la rencontre des présidents 

du Conseil régional des partenaires du 

marché du travail, par conférence 



téléphonique, le 19 mai 2017. 

France T. Bureau Visite de l’exposition annuelle à l’école 

Vatican II, le 23 mai 2017. 

Élyse Toupin Visite de l’exposition annuelle à l’école 

Vatican II, le 23 mai 2017. 

Jessica Veillette Participation au Gala régional Défi 

OSEntreprendre à Lebel-sur-Quévillon, 

le 2 mai 2017. 

Robert Gauthier Participation au souper reconnaissance 

du CFGABJ, le 3 mai 2017. 

Jacques Lessard Participation au souper reconnaissance 

du CFGABJ, le 3 mai 2017. 

 

 POINT 5 – MOTIONS DE FÉLICITATIONS 

La présidente informe les membres qu’une lettre de félicitations a été adressée à 

l’endroit des personnes suivantes afin de souligner leur performance : 

 

Monsieur Sabin Fortin, directeur (école La Porte-du-Nord) pour : 

 Mme Ann Fortin – Boursière 2017 – Fondation Excel; 

 Mme Évelyne McKenzie – Boursière 2017 – Fondation Excel; 

 M. Thomas Laplace – Élève athlète masculin de 5e secondaire ayant le 

mieux concilié le sport et les études – Gala d’excellence du RSEQ Saguenay-

Lac-St-Jean. 

 

Madame Annie Beaupré, directrice (école Le Filon) pour : 

 Mme Kamille Poirier-Bouchard – Boursière 2017 – Fondation Excel. 

 

Madame Sonia Caron, directrice (Centre de formation professionnelle de la Baie-

James) pour : 

 M. Joël Bentz – Boursier 2017 – Fondation Excel. 

Structure 

adminis-

trative  

2017-2018 – 

nominations 

RÉSOLUTION CC3617-17 

CONSIDÉRANT le Règlement déterminant certaines conditions de travail des hors 

cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 

de Montréal; 

 

CONSIDÉRANT le Règlement déterminant certaines conditions de travail des 

cadres des commissions scolaires et du comité de gestion de la taxe scolaire de l’île 

de Montréal; 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3, a. 451, c. I-

13.3, r.0.003.2); 

 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des cadres d’école et des cadres de centre 

(résolution CC3305-15 / 2 mai 2015); 

 

CONSIDÉRANT la Politique de gestion des administrateurs (résolution CC2940-



13 / 9 avril 2013); 

 

CONSIDÉRANT la résolution CC3601-17 adoptée par le conseil des commissaires 

lors de la séance ordinaire du 25 avril 2017; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU 

 

D’ANNULER l’affectation temporaire d’Isabelle Roy au poste de coordonnatrice au 

Service de la formation générale aux adultes (20 % d’une tâche), et ce, à compter du 

1er juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2018; 

 

DE PROCÉDER au comblement du poste de coordination au Service de la 

formation générale aux adultes (20 % d’une tâche), et ce, à compter du 1er juillet 

2017 jusqu’au 30 juin 2018; 

 

DE CONFIRMER l’affectation temporaire d’Isabelle Roy au poste de direction à 

l’école Bon-Pasteur (60 % d’une tâche), et ce, à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 

30 juin 2018; 

 

DE CONFIRMER l’affectation temporaire d’Isabelle Roy au poste de 

coordonnatrice du Service de l’enseignement et des services complémentaires (40 % 

d’une tâche), et ce, à compter du 1er juillet 2017 jusqu’au 30 juin 2018; 

 

DE CONFIRMER la nomination de Cynthia Larouche au poste de direction 

adjointe à l’école secondaire La Porte-du-Nord (60 % d’une tâche), et ce, à compter 

du 1er juillet 2017; 

 

DE CONFIRMER la nomination de Cynthia Larouche au poste de direction 

adjointe au Centre de formation générale des adultes de la Baie-James (40 % d’une 

tâche), et ce, à compter du 1er juillet 2017; 

 

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Chibougamau 
Direction de l’école Bon-Pasteur (60 % 
d’une tâche) 

Isabelle Roy 

   

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE DU SERVICE DE L’ENSEIGNEMENT 
ET DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES 

Chibougamau Coordonnatrice (40 % d’une tâche) Isabelle Roy 

  
 

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE 
DU SERVICE DE LA FORMATION GÉNÉRALE AUX ADULTES 

Chibougamau Coordination (20 % d’une tâche) Poste à combler 

  
 

SOUS L’AUTORITÉ DU DIRECTEUR DE L’ÉCOLE LA PORTE-DU-NORD 

Chibougamau Direction adjointe de l’école La Porte-
du-Nord (60 % d’une tâche) 

Cynthia Larouche 

   

SOUS L’AUTORITÉ DE LA DIRECTRICE 
DU CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA BAIE-JAMES 

Chibougamau Direction adjointe (40 % d’une tâche) Cynthia Larouche 



DE CONFIRMER la détermination du traitement décrit aux articles 27 à 32 du 

règlement des cadres aux personnes suivantes : Isabelle Roy et Cynthia Larouche. 

 

D’ADOPTER la nouvelle structure administrative 2017-2018, effective au 1er juillet 

2017 en fonction des dates d’affectation de chacune des personnes concernées, dont 

copie est déposée en annexe sous le numéro 2016-2017-536. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Règlement 

63-2017 – 

adoption   

RÉSOLUTION CC3618-17 

CONSIDÉRANT la résolution CC3596-17 adoptée par le conseil des commissaires 

lors de sa séance ordinaire du 28 mars 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les nouvelles conditions relatives à la 

participation des commissaires à une séance du conseil des commissaires et à la 

formation du quorum au lieu fixé par cette séance; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis public à cet effet a été publié, et ce, conformément à 

l’article 392 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Jessica Veillette ET RÉSOLU d’adopter le 

règlement numéro 63-2017 relatif à la participation des commissaires à une séance 

du conseil des commissaires et à la formation du quorum au lieu fixé pour cette 

séance. 

 

QU’un avis public soit donné de l’adoption de ce règlement, conformément à 

l’article 394 de la Loi sur l’instruction publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Division du 

territoire en 

circonscrip-

tions 

électorales – 

projet de 

division   

RÉSOLUTION CC3619-17 

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 CC3576-17 adoptée par le conseil des 

commissaires le 7 mars 2017 qui détermine à onze (11) le nombre de 

circonscriptions électorales sur son territoire pour la prochaine élection scolaire 

générale de novembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT la réponse positive du ministre de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur 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; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU : 

 

QUE la Commission scolaire de la Baie-James adopte le projet de division en 

circonscriptions électorales suivant : 

 



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 9 janvier 2017. 

 

Les circonscriptions électorales se délimitent comme suit :  

 

SECTEUR CHIBOUGAMAU 
 

Circonscription électorale numéro 1 (1 073 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 (1 142 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 ligne arrière de la 2e Rue 

(côté sud), 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 (1 166 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 ligne arrière de la 

2e Rue (côté sud), 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 (1 004 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 (1 129 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 du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 

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 du Gouvernement 

régional d'Eeyou Istchee Baie-James qui font partie de la circonscription numéro 6. 

 

SECTEUR CHAPAIS 
 

Circonscription électorale numéro 6 (1 225 électeurs) 

 

Comprend la Ville de Chapais. 

 

Elle comprend également une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 

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-Cavan, la ligne arrière de ce 

chemin (côtés sud et nord) jusqu'au point de départ. 

 

Elle comprend également une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 

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 (861 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 (833 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 du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 

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 (1 162 électeurs) 

 

Comprend la Ville de Matagami. 

 

Elle comprend également une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 

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 (188 électeurs) 

 

Comprend une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 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 (574 électeurs) 

 

Comprend une partie du Gouvernement régional d'Eeyou Istchee 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. 

 

QUE ce projet de division en circonscriptions électorales soit soumis à la procédure 

de consultation publique conformément à la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., 

C. E-2.3). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité de 

répartition 

des 

ressources – 

formation 

(LIP, art. 

193.2) 

RÉSOLUTION CC3620-17 

CONSIDÉRANT que selon l’article 193.2 de la Loi sur l’instruction publique, la 

Commission scolaire doit instituer un comité de répartition des ressources au 1er 

juillet 2017; 

 

CONSIDÉRANT que la formation de ce comité doit respecter certains critères; 

 

CONSIDÉRANT que les directions d’établissement qui doivent être majoritaires, 

ont été consultées et sont en accord avec la composition proposée; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU 

 



QUE les directions suivantes soient membres du comité de répartition des ressources 

et ayant le droit de vote, et ce, à compter du 1er juillet 2017 : 

 

Direction générale 

Direction (écoles Beauvalois, Le Delta et Galinée) 

Direction (écoles Jacques-Rousseau et La Taïga) 

Direction (école Boréale) 

Direction (écoles Le Filon et Saint-Dominique-Savio) 

Direction (école La Porte-du-Nord) 

Direction (école Vatican II) 

Direction (école Notre-Dame-du-Rosaire) 

Direction (école Bon-Pasteur) 

Direction (Centre de formation professionnelle de la Baie-James)  

Direction du Service de l’enseignement et responsable des services aux EHDAA 

Direction du Service des ressources financières et informatiques 

Direction du Service des ressources humaines 

 

QUE les directions adjointes suivantes soient membres du comité de répartition des 

ressources mais sans droit de vote, et ce, à compter du 1er juillet 2017 : 

 

Direction adjointe (école La Porte-du-Nord) 

Direction adjointe (écoles Beauvalois, Le Delta et Galinée) 

Direction adjointe (Centre de formation professionnelle de la Baie-James) 

 

QUE le secrétariat du comité de répartition des ressources soit assuré par le 

secrétariat général, également sans droit de vote, et ce, à compter du 1er juillet 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative à la 

santé et la 

sécurité au 

travail – 

amendement  

RÉSOLUTION CC3621-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender la Politique relative à la santé et la 

sécurité au travail; 

 

CONSIDÉRANT que les parties concernées ont été consultées sur le projet; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’amender la 

Politique relative à la santé et la sécurité au travail, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2016-2017-537. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Taux 

d’intérêt 

applicable 

sur les 

comptes de 

taxe scolaire 

impayés   

RÉSOLUTION CC3622-17 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James fixe le taux d'intérêt sur la taxe scolaire 

impayée à 18 % pour l'exercice 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Octroi de 

contrat pour 

les services 

juridiques 

(récupéra-

tion des 

taxes 

impayées) 

RÉSOLUTION CC3623-17 

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 les résultats de l’appel d’offres sur invitation qui s’est conclu le 

12 mai 2017 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources financières; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Jacques Lessard ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James accepte l’offre de la firme Bigué Avocats 

d’Amos pour un terme de trois (3) ans débutant le 1er juillet 2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Nomination 

des délégués 

au RSEQAT  

RÉSOLUTION CC3624-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer trois représentants de la Commission 

scolaire de la Baie-James à l’assemblée générale annuelle du Réseau du sport 

étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue qui se tiendra le 13 juin 2017 à 

La Sarre; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Mélissa Surprenant ET RÉSOLU de nommer 

messieurs Guy Bernard, Marc Nolet, Christian Châteauvert comme représentants de 

la Commission scolaire de la Baie-James afin d’assister à l’assemblée générale 

annuelle du Réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue. 

 

ET d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau du sport étudiant du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue le plus rapidement possible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Nomination 

des délégués 

au RSEQAT  

RÉSOLUTION CC3625-17 

CONSIDÉRANT que la CSBJ doit nommer un représentant à titre de délégué au 

conseil d’administration auprès du Réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-

Témiscamingue pour l’année scolaire 2017-2018; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James mandate monsieur Guy Bernard à titre de 

délégué auprès du Réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

pour l’année scolaire 2017 2018. 

 

ET d’acheminer l’extrait de résolution au Réseau du sport étudiant du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue le plus rapidement possible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

relative à la 

prestation 

RÉSOLUTION CC3626-17 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente relative à la prestation conjointe de 



conjointe de 

services aux 

jeunes par le 

réseau de 

l’éducation 

et le réseau 

de la santé et 

des services 

sociaux – 

renouvel-

lement   

services aux jeunes par le réseau de l’éducation et le réseau de la santé et des 

services sociaux arrive à échéance le 30 juin 2017; 

 

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

une nouvelle entente pour une période de trois (3) ans; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Élyse Toupin ET RÉSOLU d’autoriser la 

signature du protocole d’entente relative à la prestation conjointe de services aux 

jeunes par le réseau de l’éducation et le réseau de la santé et des services sociaux, et 

ce, pour une période de trois (3) ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ladite entente telle que 

proposée au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2016-2017-538. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

scolaire-

municipal 

entre la Ville 

de 

Chibouga-

mau et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3627-17 

CONSIDÉRANT la résolution CC3464-16, adoptée le 31 mai 2016, autorisant la 

prolongation du protocole d’entente scolaire-municipal entre la Ville de 

Chibougamau et la Commission scolaire de la Baie-James concernant l’utilisation de 

divers équipements et espaces sportifs de l’école secondaire La Porte-du-Nord et des 

écoles primaires Vatican II et Notre-Dame-du-Rosaire; 

 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente arrive à échéance le 30 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil des commissaires et des élus municipaux de 

la Ville de Chibougamau de poursuivre ce partenariat à long terme; 

 

CONSIDÉRANT la négociation entre les parties concernées; 

 

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

renouvellement du protocole d’entente scolaire-municipal entre la Ville de 

Chibougamau et la Commission scolaire de la Baie-James pour une durée de trois 

ans et demi, soit du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2020, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2016-2017-539. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ledit protocole 

d’entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, madame Émilie Guérin se retire des délibérations. 

Protocole 

d’entente 

entre 

l’Escadron 

838 de 

Chapais et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

RÉSOLUTION CC3628-17 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’établir un protocole d’entente avec l’Escadron 838 

de Chapais sur l’utilisation de locaux à l’école secondaire Le Filon pour la tenue des 

activités des cadets; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de chacune des parties d’établir ce 

partenariat pour une période de trois (3) ans; 

 



signature  IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’autoriser la 

signature du protocole d’entente entre l’Escadron 838 de Chapais et la Commission 

scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er juillet 

2017 au 30 juin 2020. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ledit protocole tel que 

proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposé en annexe sous le 

numéro 2016-2017-540. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Madame Émilie Guérin rejoint l’assemblée. 

Protocole 

d’entente 

entre la 

Radio 

communau-

taire de 

Radisson et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3629-17 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre la Radio communautaire de 

Radisson et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à échéance le 30 juin 

2017; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école Jacques-

Rousseau de poursuivre ce partenariat; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Andrée Fortin ET RÉSOLU d’autoriser le 

renouvellement du protocole d’entente entre la Radio communautaire de Radisson et 

la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de trois (3) ans, soit 

du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ledit protocole 

d’entente tel que proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2016-2017-541. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre le club 

« Les 

Pongistes 

d’Ungava » 

de 

Chibouga-

mau et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3630-17 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre le club « Les Pongistes 

d’Ungava » de Chibougamau et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à 

échéance le 30 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école Notre-

Dame-du-Rosaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU d’autoriser le 

renouvellement du protocole d’entente entre le club « Les Pongistes d’Ungava » de 

Chibougamau et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une durée de 

trois (3) ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ledit protocole 

d’entente tel que proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en 

annexe sous le numéro 2016-2017-542. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Protocole 

d’entente 

entre le Club 

de ski de 

fond  

2 Temps de 

Lebel-sur-

Quévillon 

inc. et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement  

RÉSOLUTION CC3631-17 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre le Club de ski de fond 2 Temps 

de Lebel-sur-Quévillon inc. et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à 

échéance le 30 mai 2017; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de chacune des parties de 

poursuivre ce partenariat pour une période de cinq (5) ans; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Anik Racicot ET RÉSOLU d’autoriser le 

renouvellement du protocole d’entente entre le Club de ski de fond 2 Temps de 

Lebel-sur-Quévillon inc. et la Commission scolaire de la Baie-James, et ce, pour une 

durée de cinq (5) ans, soit du 1er juin 2017 au 30 mai 2022;  

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ledit protocole tel que 

proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le 

numéro 2016-2017-543. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Convention 

de bail entre 

le Centre de 

la petite 

enfance « Le 

jardin du 

Nord » de 

Radisson et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement   

RÉSOLUTION CC3632-17 

CONSIDÉRANT que la convention de bail entre le Centre de la petite enfance « Le 

Jardin du Nord » de Radisson et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à 

échéance le 30 juin 2017; 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la direction de l’école Jacques-Rousseau de 

Radisson de poursuivre ce partenariat; 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la direction du Centre de la petite enfance « Le 

Jardin du Nord » de Radisson de renouveler cette convention de bail; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Andrée Fortin ET RÉSOLU d’autoriser le 

renouvellement de cette convention de bail entre le Centre de la petite enfance « Le 

Jardin du Nord » de Radisson et la Commission scolaire de la Baie-James pour une 

durée de cinq (5) ans, soit du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2016-2017-544. 

 

ET de mandater la présidente et le directeur général à signer ladite convention de 

bail. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 21 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Émilie Guérin informe les membres du conseil des commissaires que le 

comité de parents a tenu une formation à l’intention de ses membres et des parents le 

15 mai 2017 en collaboration avec la Fédération des comités de parents du Québec. 

Une activité très appréciée des participants. 
 

Madame Guérin informe également les membres du conseil des commissaires que 

madame Guylaine Fortin est récipiendaire d’une Distinction Reconnaissance de la 

Fédération des comités de parents du Québec pour son implication au sein du comité 

de parents et du comité EHDAA de la Commission scolaire de la Baie-James. Des 

félicitions lui sont adressées. 



 POINT 22– AUTRE CORRESPONDANCE 

1. 24 mai 2017 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Laporte Joly, 

présidente. Lettre datée du 15 mai 2017, signée par monsieur Sébastien Proulx, 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, autorisant la Commission scolaire 

de la Baie-James à établir onze circonscriptions électorales, soit trois de plus que 

ce qui est prévu par l’article 6 de la Loi sur les élections scolaires. 

2. 26 mai 2017 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Laporte Joly, 

présidente. Lettre datée du 18 mai 2017, signée par monsieur Sébastien Proulx, 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, accordant à la Commission 

scolaire de la Baie-James une nouvelle autorisation provisoire. (Programme 

d’études - Charpenterie-menuiserie – DEP 5319). 

 POINT 24 – 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 15. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


