
 

 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES 

COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES 

TENUE LE MARDI 30 JANVIER 2018 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 

Monsieur Rémy Lalancette, vice-président 

Madame Valérie Bolduc, commissaire 

Madame Claudine Desgagnés, 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 Annie Rodrigue, commissaire-parent (primaire) 

Madame France T. Bureau, commissaire 

Madame Élyse Toupin, commissaire 

 

 

TOUS MEMBRES ET FORMANT QUORUM 

 

 

PARTICIPATION DE : 

Monsieur Michel Laplace, à titre de directeur général et directeur du Service des 

ressources matérielles 

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

Service des ressources financières et informatiques 

Madame Lyne Grenier, à titre de secrétaire générale 

 

 

SONT ABSENTS : 

Madame Suzan Amyot, commissaire 

Madame Anik Racicot, commissaire 

Madame Mélissa Surprenant, commissaire 

Madame Jessica Veillette, commissaire 

Visioconfé-

rence 

RÉSOLUTION CC3703-18 

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 CC3704-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin 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 extraordinaire du 21 novembre 2017; 

4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2017; 



5. Représentations politiques des commissaires; 

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

sociaux 2017-2018 - motion de félicitations;  

7. Emprunts temporaires pour financer les dépenses de fonctionnement et d'investissement;  

8. Auditeur externe - nomination; 

9. Sélection des projets en immobilisations 2018-2019 (enveloppe réfection et 

transformation des actifs - mesure 50624) - recommandation du comité des 

immobilisations; 

10. Politique relative au VIH, au sida et à l'hépatite B ou C en milieu scolaire - amendement; 

11. Comité de répartition des ressources - suivis et recommandations au conseil des 

commissaires; 

12. Protocole d'entente entre la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Commission scolaire de la 

Baie-James - signature; 

13. Protocole d'entente entre l'Association des personnes handicapées de Chibougamau et la 

Commission scolaire de la Baie-James - renouvellement; 

14. Fonctions et pouvoirs du conseil d'établissement - suspension; 

15. Démission d'un commissaire; 

16. Comité de parents; 

17. Autre correspondance; 

18. Divers : 

18.1  Élection scolaire générale du 4 novembre 2018 – nomination d’une présidente 

 d’élection; 

18.2 Budget révisé 2017-2018 – investissements additionnels; 

19. Période de questions; 

20. Levée de la séance.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

extraordi-

naire du 21 

novembre 

2017 

RÉSOLUTION CC3705-18 

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

procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 novembre 2017 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Adoption du 

procès-

verbal de la 

séance 

ordinaire du 

28 novembre 

2017 

RÉSOLUTION CC3706-18 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Annie Rodrigue ET RÉSOLU d’adopter le 

procès-verbal de la séance ordinaire du 28 novembre 2017 tel que rédigé. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 POINT 5 – REPRÉSENTATIONS POLITIQUES DES COMMISSAIRES 

Lyne Laporte Joly Participation à l’activité soulignant le 30e 

anniversaire des cégeps, le 30 novembre 

2017. 

 

Participation au « 5 à 7 » lors de 

l’activité soulignant le lancement du défi 

Ose Entreprendre, le 5 décembre 2017. 

 

Participation au conseil général de la 

FCSQ, les 10 et 11 décembre 2017. 



 

Participation à la rencontre du Conseil 

régional des partenaires du marché du 

travail, le 12 décembre 2017. 

 

Participation à la rencontre par 

conférence téléphonique des présidents 

des Conseils régionaux des partenaires 

du marché du travail, le 15 décembre 

2017. 

 

Participation à la rencontre de 

consultation du ministre Blais, le 18 

décembre 2017. 

 

Présence au spectacle de Noël des élèves 

de l’école Vatican II, le 22 décembre 

2017. 

 

Participation à la rencontre de la 

Commission permanente sur les enjeux 

politiques et financiers de la FCSQ, les 

26 et 27 janvier 2018. 

 

Présence à la conférence de presse sur 

l’estimation des besoins de main-d’œuvre 

dans le secteur minier, le 30 janvier 

2018. 

Valérie Bolduc Participation à la compétition de volley-

ball Faucons benjamines à Jonquière, le 

20 janvier 2018. 

Rémy Lalancette Participation au Forum en 

développement social, le 6 décembre 

2017. 

 

Participation à la rencontre de la 

Fondation Lebel, le 15 janvier 2018. 

 

Politique 

relative aux 

civilités, aux 

témoignages 

de reconnais-

sance et aux 

événements 

sociaux 

2017-2018 – 

motion de 

félicitations   

RÉSOLUTION CC3707-18 

CONSIDÉRANT que madame Christine Paré a été à l’emploi de la Commission 

scolaire depuis 15 ans; 

 

CONSIDÉRANT que madame Paré a quitté pour prendre une retraite bien méritée 

le 23 novembre 2017; 

 

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

années de service auprès de la Commission scolaire; 

 

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

félicitations ainsi que des remerciements soient adressés à madame Christine Paré 

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



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Emprunts 

temporaires 

pour 

financer les 

dépenses de 

fonction-

nement et 

d’investis-

sement 

RÉSOLUTION CC3708-18 

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; 

 

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 Élyse Toupin 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-40 et 801-

INV-40 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 : 

Janvier 2018 21 485 455 $ 

Février 2018 21 372 326 $  

Mars 2018 21 903 659 $ 

Avril 2018 20 874 976 $ 

Mai 2018 18 808 794 $ 

Juin 2018 18 813 465 $ 

 

2- La présidente, le directeur général et la directrice 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 

Auditeur 

externe - 

nomination 

RÉSOLUTION CC3709-18 

CONSIDÉRANT l’obligation de nommer un auditeur externe pour produire un 

rapport de vérification sur les opérations financières de la Commission scolaire (LIP, 

article 284); 

 

CONSIDÉRANT les orientations prises par le conseil des commissaires le 28 

novembre 2017; 



 

CONSIDÉRANT la recommandation du directeur général et de la directrice du 

Service des ressources financières; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Robert Gauthier ET RÉSOLU que la 

Commission scolaire de la Baie-James accepte l’offre de la firme « Josée Bélanger 

CPA Inc. » de Chibougamau, moyennant des honoraires de 77 500 $ avant taxes, et 

ce, pour effectuer l’audit des états financiers pour les années 2017-2018, 2018-2019 

et 2019-2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Sélection des 

projets en 

immobilisa-

tions 2018-

2019 

(enveloppe 

réfection et 

transforma-

tion des 

actifs – 

mesure 

50624) – 

recomman-

dation du 

comité des 

immobilisa-

tions 

RÉSOLUTION CC3710-18 

CONSIDÉRANT les procédures et les délais à respecter en termes de recherches de 

prix, d’appels d’offres et de préparations des plans et devis; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU d’approuver la 

réalisation des projets en immobilisations suivants qui seront financés par 

l’enveloppe réfection et transformation des actifs 2018-2019 (mesure 50624) : 

 

• École Beauvalois : Modernisation des systèmes de contrôle du chauffage des 

locaux. 

• Complexe Vinette : Réfection de la clôture périmétrique. 

• Complexe Vinette : Installation de portes coupe-feu avec retenues magnétiques. 

• Complexe Vinette : Remplacement du revêtement de sol du gymnase. 

• École La Porte-du-Nord : Remplacement du rideau-diviseur du gymnase. 

• École Boréale : Modernisation des systèmes de contrôle de chauffage-ventilation 

par des systèmes numériques. 

• École Jacques-Rousseau : Remplacement des systèmes de contrôle de l’humidité 

du vide sanitaire. 

• École Jacques-Rousseau : Travaux sur les structures de fondation et sur la 

ventilation de l’entretoit. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Politique 

relative au 

VIH, au sida 

et à 

l’hépatite B 

ou C en 

milieu 

scolaire – 

amendement  

RÉSOLUTION CC3711-18 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’amender la Politique relative au VIH, au sida et à 

l’hépatite B ou C en milieu scolaire; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU d’amender la 

Politique relative au VIH, au sida et à l’hépatite B ou C en milieu scolaire, dont 

copie est déposée en annexe sous le numéro 2017-2018-555. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comité de 

répartition 

des 

RÉSOLUTION CC3712-18 

CONSIDÉRANT la résolution CC3620-17 adoptée par le conseil des commissaires 



ressources – 

suivis et 

recomman-

dations au 

conseil des 

commis-

saires 

lors de la séance ordinaire du 30 mai 2017 qui met en place le comité de répartition 

des ressources en respect de l’article 193.2 de la Loi sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par ce comité le 5 octobre 2017; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’adopter les objectifs et les principes de la 

répartition annuelle des revenus conformément à l’article 275; 

 

CONSIDÉRANT que les conseils d’établissement et le comité de parents doivent 

être consultés; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de répartition des ressources au 

conseil des commissaires; 

 

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

des commissaires entérine les recommandations du comité de répartition des 

ressources et procède aux consultations usuelles telles que le prévoit la Loi sur 

l’instruction publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre la Ville 

de Lebel-sur-

Quévillon et 

la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James - 

signature 

RÉSOLUTION CC3713-18 

CONSIDÉRANT la résolution CC3654-17, adoptée le 27 juin 2017 autorisant la 

Ville de Lebel-sur-Quévillon à procéder à des aménagements sur les terrains situés à 

l’arrière de l’école secondaire La Taïga visant la création d’un parc d’équipements 

sportifs destinés à la population de cette municipalité; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’établir un protocole d’entente d’une durée 

maximale de vingt (20) ans entre la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la Commission 

scolaire de la Baie-James en lien avec l’aménagement et l’utilisation du lot C-1-7-3; 

 

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

la Ville de Lebel-sur-Quévillon d’établir un partenariat à long terme; 

 

CONSIDÉRANT que le présent projet de protocole répond aux attentes des parties 

concernées; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Rémy Lalancette ET RÉSOLU d’autoriser la 

signature du protocole d’entente entre la Ville de Lebel-sur-Quévillon et la 

Commission scolaire de la Baie-James pour une durée de vingt (20) ans, soit du 1er 

juillet 2017 au 30 juin 2037, dont copie est déposée en annexe sous le numéro 

2017-2018-556. 

 

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

d’entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Protocole 

d’entente 

entre 

l’Association 

des 

personnes 

RÉSOLUTION CC3714-18 

CONSIDÉRANT que le protocole d’entente entre l’Association des personnes 

handicapées de Chibougamau et la Commission scolaire de la Baie-James arrive à 

échéance le 30 juin 2018; 

 



handicapées 

de 

Chibouga-

mau et la 

Commission 

scolaire de la 

Baie-James – 

renouvel-

lement 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la direction de l’école La Porte-

du-Nord; 

 

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

renouvellement du protocole d’entente entre l’Association des personnes 

handicapées de Chibougamau et la Commission scolaire de la Baie-James relatif à 

l’utilisation de locaux à l’école secondaire La Porte-du-Nord, et ce, pour une durée 

de trois (3) ans, soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021. 

 

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 2017-2018-557. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Fonctions et 

pouvoirs du 

conseil 

d’établis-

sement – 

suspension  

RÉSOLUTION CC3715-18 

CONSIDÉRANT que l’école Jacques-Rousseau n’a pas été en mesure de former 

son conseil d’établissement pour l’année scolaire 2017-2018, tel que le prévoit la Loi 

sur l’instruction publique; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appliquer l’article 62 de la Loi sur l’instruction 

publique; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Émilie Guérin ET RÉSOLU que les fonctions et 

pouvoirs du conseil d’établissement de l’école Jacques-Rousseau soient suspendus 

pour l’année scolaire 2017-2018 et qu’ils soient exercés par la direction de l’école. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Démission 

d’un 

commissaire 

RÉSOLUTION CC3716-18 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de Mme Andrée Fortin, commissaire de la 

circonscription numéro 10 (secteur de Radisson), reçue le 9 janvier 2018, dont copie 

est déposée en annexe sous le numéro 2017-2018-558; 

 

CONSIDÉRANT que cette démission est effective à compter du 14 janvier 2018; 

 

CONSIDÉRANT que le poste de commissaire de la circonscription numéro 10 

(secteur de Radisson) devient vacant à compter du 14 janvier 2018; 

 

CONSIDÉRANT que la vacance à ce poste survient alors qu’il reste entre 12 et 4 

mois à écouler avant le jour fixé pour le scrutin de la prochaine élection générale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Claudine Desgagnés ET RÉSOLU d’accepter la 

démission de Mme Andrée Fortin, commissaire de la circonscription numéro 10 

(secteur de Radisson), effective à compter du 14 janvier 2018 ET de procéder au 

comblement de ce poste tel que le prévoit l’article 199 de la Loi sur les élections 

scolaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Démission 

d’un 

RÉSOLUTION CC3717-18 



commissaire CONSIDÉRANT la résolution numéro CC3716-18 adoptée par le conseil des 

commissaires le 30 janvier 2018 acceptant la démission de la commissaire de la 

circonscription numéro 10 (secteur de Radisson); 

 

CONSIDÉRANT que la présidente a reçu une lettre de M. Denis Dufour 

mentionnant son intérêt à occuper le poste de commissaire de la circonscription 

numéro 10 (secteur de Radisson); 

 

CONSIDÉRANT qu’en respect de l’article 199 de la Loi sur les élections scolaires, 

le comité de parents doit être consulté préalablement à cette nomination; 

 

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

présidente à procéder à la consultation du comité de parents sur cette possible 

nomination au conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  

 POINT 16 – COMITÉ DE PARENTS 

Mme Émilie Guérin, présidente du comité de parents fait le suivi des points traités 

lors de la rencontre tenue le 22 janvier 2018.  

 POINT 17– AUTRE CORRESPONDANCE 

1. 18 décembre 2017 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Laporte 

Joly, présidente. Lettre datée du 7 décembre 2017, signée par la secrétaire 

générale du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, madame 

Stéphanie Vachon, accusant la réception d’une correspondance du 

1er décembre 2017, ayant pour objet « Demande de rencontre » avec monsieur 

Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

2. 18 décembre 2017 – Réception d’une lettre adressée à madame Lyne Laporte 

Joly, présidente. Lettre datée du 14 décembre 2017, signée par la secrétaire 

générale du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, madame 

Stéphanie Vachon, accusant la réception d’une correspondance du 5 décembre 

2017, ayant pour objet « Dépôt du rapport annuel 2016-2017 ». 

Élection 

scolaire 

générale du 

4 novembre 

2018 – 

nomination 

d’une 

présidente 

d’élection  

RÉSOLUTION CC3718-18 

CONSIDÉRANT que l’article 22 de la Loi sur les élections scolaires stipule que  

« Le directeur général de la commission scolaire est d'office le président d'élection. 

Il ne peut refuser d'agir comme tel qu'avec l'autorisation du conseil des 

commissaires qui nomme alors une autre personne pour le remplacer »; 

 

CONSIDÉRANT la demande de madame Lyne Grenier, secrétaire générale à la 

Commission scolaire de la Baie-James, d’assumer la fonction de présidente 

d’élection, et ce, pour l’élection scolaire générale du 4 novembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur général; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR madame Valérie Bolduc ET RÉSOLU de nommer 

madame Lyne Grenier, présidente d’élection, et ce, pour l’élection scolaire générale 

du 4 novembre 2018. 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Budget 

révisé  

2017-2018 –

investis- 

sements 

additionnels  

RÉSOLUTION CC3719-18 

CONSIDÉRANT la présentation du budget révisé 2017-2018 par la directrice 

générale adjointe; 

 

CONSIDÉRANT les disponibilités budgétaires non récurrentes anticipées au 30 

juin 2018; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil des commissaires d’optimiser l’offre de 

services à sa clientèle lorsque des marges de manœuvre se présentent; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la direction générale; 

 

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

investissements additionnels non récurrents suivants au budget 2017-2018 : 

 

Décentralisation des sommes aux établissements en lien avec les ristournes de 

taxes à la consommation 
100 000 $ 

Travaux d’aménagements au CFPBJ à Chibougamau en vue d’un partage de 

locaux avec le CFGABJ 
60 000 $ 

Ajouts budgétaires dans les écoles primaires et secondaires 120 000 $ 

Ajouts dans les budgets de certains services : 

Ressources humaines (efforts additionnels de recrutement) 

Ressources informatiques (développement et infrastructure 

technologique) 

 

40 000 $ 

40 000 $ 

Formation professionnelle (campagne nationale de promotion des programmes 

d’étude) 
50 000 $ 

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 monsieur Jacques Lessard, la séance 

est levée à 20 h 25. 

 

_________________________  ______________________________ 

Lyne Laporte Joly,    Lyne Grenier, 

présidente     secrétaire générale 

 


