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PROVINCE DE QUEBEC 
DISTRICT DE CHICOUTIMI 
COMMISSION SCOLAIRE DES RIVES-DU-SAGUENAY 
 
À une session ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay, tenue à la salle publique du Centre administratif, sise au 36, rue Jacques-
Cartier Est, Chicoutimi, le 23 novembre 2010, à 19 h 30, sous la présidence de Mme Liz S.-
Gagné, à laquelle tous les membres du conseil ont été dûment convoqués dans les délais 
prévus par la Loi sur l’instruction publique, 
 

Ouverture de la 
session et 
constatation des 
présences 

 sont présents, présentes, outre la présidente, Mme Liz S.-Gagné : 

   
Les commissaires :  Mmes Sylvie Belzile 

Hélène De Champlain 
Sonia Desgagné 
Diane Durand 
France Gagné 
Ruth Gagnon 
Diane Gauthier 
Lily Girard 
Diane Perron 
Diane Tremblay 

MM. Yvon-Robert Côté 
Omer Deschesnes 
Henri Girard 
Michel Girard 
Guy Langlois 
Jean-Claude Martel 
Antonin Simard 
Jimmy Tremblay 
Bernard Villeneuve 

   
Commissaires -
parents : 

 MM. Hervé Charbonneau  Frédérick Mercier 

   
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

M. 

Marie-Andrée Dufour, secrétaire générale 
Christine Tremblay, directrice générale 
Gilles Routhier, directeur général adjoint 

   
Absence :  Mme Jany Saindon 
   
   
CC-2010-481 
Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec le report du sujet 5.8 – 

Contribution au plan d’information, de valorisation et de mobilisation des 
commissions scolaires de la FCSQ et l’ajout du sujet suivant : 

 

5.9 Choix de limite par lésion auprès de la CSST. 
 

ADOPTÉE 
   

   
CC-2010-482 
Acceptation du 
procès-verbal de la 
session ordinaire du 9 
novembre 2010 

 Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 9 novembre 

2010 tel que déposé. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2010-483 
Courrier reçu du 8 au 
15 novembre 2010 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 8 au 15 novembre 2010. 
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CC-2010-484 
Acceptation du 
rapport financier 
2009-2010 

 M. Michel Simard, directeur du Service des ressources financières, 
accompagné de Mme Denise Tremblay, associée responsable de la firme Samson 
Bélair / Deloitte & Touche, présentent le document synthèse du Rapport financier 
2009-2010 de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 

 
ATTENDU les articles 286 et 287 de la Loi sur l’instruction publique 

concernant la production du rapport financier annuel; 
 
ATTENDU le dépôt et les explications fournies par la directrice 

générale, la direction du Service des ressources financières et le vérificateur 
externe concernant le rapport financier pour l’année financière terminée le 
30 juin 2010; 

 
Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 

 
D’ACCEPTER le rapport financier de la Commission scolaire des 

Rives-du-Saguenay pour l’année financière terminée le 30 juin 2010. 
 

ADOPTÉE  
   
   

CC-2010-485 
Fonds de support aux 
établissements / 
Voyage à Montréal / 
École Fréchette 

 ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux 
établissements »; 

 
ATTENDU le projet présenté par Mme Sylvie Belzile au montant total 

de 500 $ pour le support financier du projet Voyage à Montréal pour l’école 
Fréchette; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des 

ressources financières; 
 
Il est proposé par M. Antonin Simard 
et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la recommandation du Comité de Service des 

ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2010-486 
Fonds de support aux 
établissements / 
Congrès de coiffure / 
CFP L’Oasis 

 ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux 
établissements »; 

 
ATTENDU le projet présenté par Mmes Sonia Desgagné, Ruth 

Gagnon, Lily Girard et MM. Jimmy Tremblay et Bernard Villeneuve au 
montant total de 2 500 $, à raison d’un montant de 500 $ par commissaire, 
pour le support financier du projet Congrès de coiffure pour le Centre de 
formation professionnelle L’Oasis; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des 

ressources financières; 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la recommandation du Comité de Service des 

ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2010-487 
Fonds de support aux 

 ATTENDU le programme intitulé « Fonds de support aux 
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établissements / 
Colloque « Rêve, 
explore, devient… 
Fais le tour de la 
question! » / Centre 
Laure-Conan 

établissements »; 
 
ATTENDU le projet présenté par Mmes Sonia Desgagné (1 500 $) et 

Ruth Gagnon (500 $) ainsi que MM. Jimmy Tremblay (500 $), Bernard 
Villeneuve (500 $) ET Antonin Simard (500 $) au montant total de 3 500 $ 
pour le support financier du projet Colloque « Rêve, explore, deviens… Fais 
le tour de la question! » pour le Centre Laure-Conan; 

 
ATTENDU la recommandation positive du Comité de Service des 

ressources financières; 
 
Il est proposé par M. Jean-Claude Martel 
et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la recommandation du Comité de Service des 

ressources financières et d’autoriser le versement dudit montant. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2010-488 
Abrogation de la 
résolution no CC-
2010-247 / Réfection 
de la toiture de l’école 
St-Denis 

 ATTENDU la résolution CC-2010-247 accordant le contrat de 
réfection de toiture de l’école Saint-Denis à J. Chabot Inc.; 

 
ATTENDU que des modalités administratives retardent le début du 

chantier; 
 
ATTENDU que la saison automnale est très avancée; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
D’ABROGER la résolution CC-2010-247 adoptée lors de la séance 

ordinaire du conseil des commissaires du 12 octobre 2010. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2010-489 
Autorisation de 
voyage hors Canada / 
École de L’Odyssée/ 
Dominique-Racine 

 ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le conseil 
d’établissement de l’école secondaire L’Odyssée / Dominique-Racine; 

 
ATTENDU les mesures prises pour encadrer la participation des 

élèves concernés; 
 
ATTENDU les autorisations données par les parents des élèves 

concernés; 
 
ATTENDU l’ensemble des mesures de sécurité prises par la 

direction et le personnel concerné de l’école; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 

Il est proposé par Mme Lily Girard 
et résolu : 
 
D’AUTORISER, la participation d’un groupe de 7 élèves et de 3 

accompagnateurs de l’école secondaire L’Odyssée / Dominique-Racine à un 
voyage humanitaire ayant comme destination San Pedro de Marcoris en 
République-Dominicaine et d’une durée de séjour du 25 janvier au 
1er février 2011. 
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ADOPTÉE 
   
   

CC-2010-490 
Octroi de contrat / 
Correctifs aux 
installations de 
captation au Centre 
de formation en 
Métallurgie et 
multiservices 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le dimanche 31 octobre 2010; 
 
ATTENDU l’ouverture de soumissions du mardi 16 novembre 2010; 
 
ATTENDU la recommandation du comité de Service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par Mme Ruth Gagnon 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux correctifs aux installations 

de captation du CFP Métallurgie et multiservices au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Mauvalin Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTÉE 
   
   

CC-2010-491 
Choix de limite par 
lésion auprès de la 
CSST 

 ATTENDU le calcul des primes d’assurance et des coûts d’assurance 
pour l’année civile 2011, payables à la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail (CSST); 

 
ATTENDU l’avis obtenu de nos experts qui situent à 6 fois le salaire 

maximum annuel assurable l’option la plus favorable pour la prochaine 
année; 

 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines. 
 
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté 
et résolu : 
 
D’ÉTABLIR la limite par lésion à 6 fois le salaire maximum annuel 

assurable, et ce, jusqu’à ce que le Conseil des commissaires en décide 
autrement; 

 
DE CONFIER à M. Jocelyn Ouellet, directeur du Service des 

ressources humaines, le mandat de signer le formulaire d’attestation du 
choix de limite par lésion pour et au nom de la Commission scolaire des 
Rives-du-Saguenay, et ce, dans le cadre de ses responsabilités. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2010-492 
Rapport de la 
présidente 

 Madame la présidente résume certaines représentations ou 
interventions faites au cours des derniers jours : 
 
 Le 4 novembre 2010 : 
 Participation à la Fête de la Reconnaissance de la Commission 

scolaire des Rives-du-Saguenay. 
 
 Le 5 novembre 2010 : 
 Participation à la rencontre du Conseil Interordres, au Centre 

administratif de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. 
 
 Le 9 novembre 2010 : 
 Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers; 
 Participation, avec le directeur du Service des ressources financières, 

à la rencontre avec le vérificateur externe relativement au rapport 
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financier. 
 
 Le 16 novembre 2010 : 
 Participation à la rencontre du Comité de service des ressources 

financières élargi pour la présentation du rapport financier. 
 
 Le 19 et 20 novembre 2010 : 
 Participation à la rencontre des Présidents et des directeurs généraux 

des commissions scolaires, à Québec; 
 Participation à la Commission permanente sur les enjeux politiques et 

financiers FCSQ 
   
   
CC-2010-493 
Rapport de la 
directrice générale 

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou 
représentations faites au cours des derniers jours : 
 

 Le 9 novembre 2010 : 
 Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers; 
 Participation, avec le directeur du Service des ressources financières, 

à la rencontre avec le vérificateur externe relativement au rapport 
financier. 

 
 Les 17, 18 et 19 novembre 2010 : 
 Participation au Colloque de l’Association des directeurs généraux 

des commissions scolaires (ADIGECS) tenu à Québec; 
 Participation à la rencontre MELS-ADIGECS; 
 Rencontre avec le Centre francophone d'informatisation des 

organisations (CEFRIO) relativement au projet École éloignée en 
réseau; 

 Participation à la rencontre des Présidents et des directeurs généraux 
des commissions scolaires. 

   
   
CC-2010-494 
Rapport de 
représentation des 
commissaires 

 Les membres reçoivent le rapport de représentation du commissaire, 
M. Jean-Claude Martel. 

   
   
CC-2010-495 
Comptes-rendus des 
comités 

 Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
supplémentaires quant aux divers sujets traités lors du Comité de service des 
ressources matérielles du 5 octobre ainsi que du Comité de vérification et de 
service des ressources financières des 12 et 19 octobre 2010. 

   
   

CC-2010-496 
Message de la FCSQ 

 Le message de la Fédération des commissions scolaires du Québec des 
lundis 8 et 15 novembre 2010 sont remis aux commissaires. 

   
   

CC-2010-497 
Clôture de la séance 

 Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
QUE la présente session soit close à 20 h 35. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


