
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 31 MAI 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 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, commissaire 

Madame Christine Dufour, commissaire 

Monsieur Robert Gauthier, commissaire 

Madame Émilie Guérin, commissaire - parent au secondaire 

Monsieur Jacques Lessard, commissaire - parent au secondaire 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Geneviève Robert, commissaire-parent au primaire 

Madame France T. Bureau, 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 

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

matérielles, informatiques et du transport scolaire 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Andrée Fortin, commissaire 

Madame Guylaine Fortin, commissaire-parent EHDAA 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3452-16 

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

déroule par visioconférence et par conférence téléphonique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption de 

l'ordre 

du jour 

RÉSOLUTION CC3453-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Robert 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 26 avril 2016; 

4. Représentations politiques des commissaires; 

5. Motions de félicitations; 

6. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles – adoption; 

7. Actes d’établissement des écoles et centres – adoption; 



8. Taux d’intérêt applicable sur les comptes de taxe scolaire impayés; 

9. Octroi de contrat pour la fourniture et livraison de matériel audio-vidéo pour 

salles de visioconférence ; 

10. Octroi de contrat pour le déneigement – secteur de Chibougamau; 

11. Loi sur les contrats des organismes publics (article 17) – autorisation accordée 

au Service des ressources matérielles; 

12. Assurances générales de la Commission scolaire de la Baie-James;  

13. Nomination des délégués au RSEQAT; 

14. Protocole d’entente scolaire-municipal entre la Ville de Chibougamau et la 

Commission scolaire de la Baie-James – prolongation; 

15. Demandes d’autorisations provisoires en formation professionnelle; 

16. Comité de parents; 

17. Autre correspondance; 

18. Divers; 

18.1 Poursuite de la mission de l’Institut national des mines; 

19. Période de questions; 

20. Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

26 avril 2016 

RÉSOLUTION CC3454-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 26 avril 2016 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 4 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation au gala régional Défi Ose 

Entreprendre, le 3 mai 2016. 

 

Participation à l’activité « 4 à 7 » de la 

Fondation Excel, le 9 mai 2016. 

 

Participation à l’activité régionale 8-10 

de l’ADÉAT-BJ, le 12 mai 2016. 

 

Participation à l’exposition annuelle de 

l’école Vatican II, le 13 mai 2016. 

 

Participation à l’activité de réflexion et 

d’échanges politiques sur l’éducation, le 

27 mai 2016. 

 

Participation à l’assemblée générale 

annuelle de la FCSQ, le 28 mai 2016. 

Suzan Amyot Participation à l’assemblée générale 

annuelle de la FCSQ, le 28 mai 2016. 

Valérie Bolduc Participation à la Rencontre Jeunesse 

Nord-du-Québec, le 13 mai 2016. 

France T. Bureau Participation au lancement de capsules 



Des femmes dans les métiers 

traditionnellement masculins au CFPBJ, 

le 31 mai 2016. 

Jessica Veillette Participation au dîner reconnaissance du 

CFGABJ, le 24 mai 2016. 

Christine Dufour Participation à l’activité soulignant le 40
e
 

anniversaire de l’Escadron 838 Lions de 

Chapais, le 21 novembre 2015. 

Rémy Lalancette Participation au dîner reconnaissance du 

CFGABJ, le 4 mai 2016. 

 

 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 : 

 

Madame Esther Levasseur, directrice (Centre de formation professionnelle de la 

Baie-James) pour : 

 Frédérique Forgues – étudiante en « Secrétariat » – Gagnante d’un 

médaillon d’excellence – Olympiades québécoises des métiers et des 

technologies – Édition 2016. 

 

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

 École La Porte-du-Nord – Hockey juvénile » – Gagnante dans la catégorie 

« La meilleure initiative en éthique sportive » - Gala d’excellence 2016 – 

Réseau du sport étudiant du Québec – Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

Plan triennal 

de 

répartition et 

de 

destination 

des 

immeubles – 

adoption   

RÉSOLUTION CC3455-16 

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

destination des immeubles; 

 

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

consultés; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’adopter le plan 

triennal de répartition et de destination des immeubles de la Commission scolaire de 

la Baie-James, tel que proposé au conseil des commissaires, dont copie est déposée 

en annexe sous le numéro 2015-2016-494. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Actes 

d’établis-

sement des 

écoles et 

centres – 

adoption   

RÉSOLUTION CC3456-16 

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

centres; 

 

CONSIDÉRANT la consultation effectuée auprès du comité de parents et du conseil 

d’établissement concerné; 

 



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

actes d’établissement des écoles et des centres au 1
er

 juillet 2016, tels que proposés 

au conseil des commissaires, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 2015-

2016-495. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Taux 

d’intérêt 

applicable 

sur les 

comptes de 

taxe scolaire 

impayés 

RÉSOLUTION CC3457-16 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin 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 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

la fourniture 

et livraison 

de matériel 

audio-vidéo 

pour salles 

de visio-  

conférence  

RÉSOLUTION CC3458-16 

CONSIDÉRANT la désuétude des équipements audio-vidéo actuellement présent 

dans les salles de visioconférence;  

 

CONSIDÉRANT l’incapacité de se procurer des pièces de remplacement lorsque 

des bris surviennent sur ces équipements; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public « 2016-07 – Fourniture et livraison de 

matériel audio-vidéo pour les salles de visioconférence»;  

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions liée à cet appel d’offres le 18 mars 

2016 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des soumissions réalisée par le Service des ressources 

informatiques; 

 

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

 

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

contrat pour la fourniture et livraison de matériel audio-vidéo pour salles de 

visioconférence à la compagnie C.E.V. inc. de Montréal pour un montant de cent 

trente-huit mille six cent quarante et un dollars et quatre-vingts sous (138 641,80 $), 

avant les taxes applicables. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Octroi de 

contrat pour 

le 

déneigement 

– secteur de 

Chibou-

gamau 

RÉSOLUTION CC3459-16 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 2016-08 pour le renouvellement du contrat 

de déneigement des terrains de la Commission scolaire, secteur Chibougamau; 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture des soumissions pour le déneigement des propriétés 

de la Commission scolaire, secteur Chibougamau pour les hivers 2016-2017, 2017-

2018 et 2018-2019 réalisée le 20 mai 2016 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Service des ressources matérielles; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer les contrats pour les travaux de 



déneigement des terrains de la Commission scolaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU, d’octroyer le 

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

Baie-James, secteur Chibougamau, pour les hivers 2016-2017, 2017-2018 et 2018-

2019 à l’entreprise 9085-7335 Québec Inc. de Chibougamau pour un montant de 

cent quatre-vingt mille dollars (180 000,00 $) avant les taxes applicables. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Loi sur les 

contrats des 

organismes 

publics 

(article 17) – 

autorisation 

accordée au 

Service des 

ressources 

matérielles  

RÉSOLUTION CC3460-16 

CONSIDÉRANT les résolutions CC3421-16, CC3441-16, et CC3442-16 qui 

octroyaient des contrats à des entrepreneurs en construction et/ou chauffage-

ventilation visant des travaux touchant les bâtiments La Porte-du-Nord et Vatican II; 

 

CONSIDÉRANT les marges budgétaires présentes sur chacun de ces projets;  

 

CONSIDÉRANT l’article 17 (2
e
 paragraphe) de la Loi sur les contrats des 

organismes publics; 

 

CONSIDÉRANT que d’autres travaux sont requis sur chacun de ces bâtiments qui 

permettraient d’accélérer leur remise à niveau; 

 

CONSIDÉRANT le souhait du conseil des commissaires de procéder à la réalisation 

de travaux additionnels sur ces bâtiments jusqu’à concurrence des budgets octroyés 

par le MEES dans les mesures « Maintien des bâtiments » et « Amélioration, 

Modification et Transformation »; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU d’autoriser le 

Service des ressources matérielles à procéder à la réalisation de travaux additionnels 

sur les bâtiments suivants, jusqu’à concurrence des budgets alloués par le MEES 

dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments » : 

 

• La Porte-du-Nord de Chibougamau; 

• Vatican II de Chibougamau. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Afin d’éviter tout conflit d’intérêt, madame Anik Racicot se retire des délibérations. 

Assurances 

générales de 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James  

RÉSOLUTION CC3461-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC3433-16 adoptée le 29 mars 2016; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation « Assurances complémentaires des 

commissions scolaires »; 

 

CONSIDÉRANT que l’ouverture des soumissions a eu lieu le 11 mai 2016 à 15 h; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’analyse des soumissions faite par les responsables 

au dossier; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’octroyer le contrat pour les assurances générales 



de la Commission scolaire de la Baie-James pour l’année 2016-2017; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU que le conseil 

des commissaires accepte l’offre de la firme Aon Parizeau Inc. de Montréal, au 

montant de soixante-six mille cent soixante-trois dollars (66 163,00 $) avant les 

taxes applicables, pour le renouvellement des assurances générales de la 

Commission scolaire de la Baie-James pour l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 Madame Anik Racicot rejoint l’assemblée. 

Nomination 

des délégués 

au RSEQAT 

RÉSOLUTION CC3462-16 

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

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

Québec en Abitibi-Témiscamingue qui se tiendra le 14 juin 2016 à Rouyn-Noranda; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Geneviève Robert 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 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 CC3463-16 

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 2016-2017; 

 

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 2016-2017. 

 

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 

scolaire-

municipal 

entre la Ville 

de Chibou-

gamau et la 

Commission 

scolaire de la 

RÉSOLUTION CC3464-16 

CONSIDÉRANT la résolution CC2706-11 adoptant le 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; 

 



Baie-James – 

prolongation 

 

CONSIDÉRANT l’échéance dudit protocole le 30 juin 2016; 

 

CONSIDÉRANT les nombreuses séances de négociations et les multiples échanges 

ayant eu lieu au cours des derniers mois; 

 

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

Chibougamau d’en arriver à un accord acceptable pour les deux parties; 

 

CONSIDÉRANT la situation financière précaire de la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de poursuivre les discussions en 2016-2017 sur des 

points majeurs avant de pouvoir conclure une entente à plus long terme; 

 

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

prolongation du protocole d’entente scolaire-municipal actuellement en vigueur avec 

la Ville de Chibougamau pour une année, soit du 1
er

 juillet 2016 au 30 juin 2017, aux 

mêmes conditions à l’exception de l’ajout d’une annexe qui spécifie certaines 

modalités relatives à la surveillance à l’école secondaire La Porte-du-Nord, dont 

copie est déposée en annexe sous le numéro 2015-2016-496. 

 

ET de mandater la présidente et la directrice générale à signer l’annexe de 

prolongation qui fait partie intégrante dudit protocole d’entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Demandes 

d’autori-

sations 

provisoires 

en formation 

profes-

sionnelle  

RÉSOLUTION CC3465-16 

CONSIDÉRANT l’obligation d’offrir des programmes de la formation 

professionnelle variés et adaptés aux besoins de main-d'œuvre régionaux; 

 

CONSIDÉRANT l’échéance prochaine du programme à autorisation provisoire 

Charpenterie-menuiserie permettant de répondre à des besoins dans les secteurs de 

la construction; 

 

CONSIDÉRANT la capacité et l’expertise du Centre de formation professionnelle 

de la Baie-James pour dispenser adéquatement ce programme;  

 

CONSIDÉRANT notre Planification stratégique 2010-2015 et particulièrement 

l’orientation 4 qui définit notre participation au développement de notre milieu; 

 

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

demande à autorisation provisoire pour le programme d’études Charpenterie-

menuiserie (DEP 5319). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 16 – COMITÉ DE PARENTS 

Madame Geneviève Robert fait le suivi des principaux points à l’ordre du jour de la 

séance ordinaire du 16 mai 2016 : Congrès annuel de la FCPQ (40
e
), Rapport annuel 

(préparation), Projet de loi 86 (aucune adoption). Elle mentionne que la prochaine 

rencontre se tiendra le 13 juin 2016. 



 POINT 17 – AUTRE CORRESPONDANCE 

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

 Séance ordinaire tenue le mardi 12 avril 2016. 

Poursuite de 

la mission de 

l’Institut 

national des 

mines  

RÉSOLUTION CC3466-16 

CONSIDÉRANT que l’Institut national des mines a pour mission de soutenir le 

gouvernement dans l’exercice de sa responsabilité en matière d’éducation dans le 

secteur minier; 

 

CONSIDÉRANT que l’Institut national des mines consacre tous les efforts 

nécessaires à faire en sorte que l’offre de formation des institutions d’enseignement 

du Québec puisse continuer à s’adapter aux besoins des entreprises minières et être 

une référence nationale et internationale en matière de qualité de formation minière; 

 

CONSIDÉRANT que l’Institut national des mines est un partenaire stratégique dans 

le secteur minier pour la Commission scolaire de la Baie-James; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Suzan Amyot ET RÉSOLU que la Commission 

scolaire transmettre une lettre d’appui au ministre de l’Éducation pour le 

renouvellement du mandat de l’Institut national des mines qui vise à devenir un 

modèle de référence national et international de concertation et d’innovation en 

matière de formation pour l’industrie minière, et ce, conformément à la loi 

constitutive de l’Institut national des mines. 

 

ET qu’une copie soit transmise au président du conseil d’administration de l’Institut 

national des mines, M. François Biron. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 19 – 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 8. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly, Lyne Grenier, 

présidente secrétaire générale 

 


