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CCoonnsseeiill  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  
SSeessssiioonn  dduu  99  ooccttoobbrree  22001122  

 
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 9 octobre 2012, 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 
Diane Gauthier 
Lily Girard 
Diane Perron 
Jany Saindon 
Diane Tremblay 

MM. Hervé Charbonneau 
Yvon-Robert Côté 
Omer Deschesnes 
Michel Girard 
Guy Langlois 
Antonin Simard 
Jimmy Tremblay 
Bernard Villeneuve 

   
Commissaires-
parents : 

 Mmes Annick Larouche  
Caroline Tremblay 

    
Sont également 
présents-tes : 

 Mmes 

 

M. 

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

   
   
Absences motivées :  MM Henri Girard 

 Jean-Claude Martel 
    
   
CC-2012-298 

Acceptation de l’ordre 
du jour 

 Il est proposé par Mme Diane Durand 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER l’ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants : 
 

6.5 – Reddition de comptes du plan stratégique 2011-2012; 
6.6 – Plan de formation des conseils d’établissement; 
7.4 - Invitation / Soirée de signature des contrats d’engagement des 

nouveaux employés. 
 

ADOPTÉE 
   

   

CC-2012-299 

Acceptation du 
procès-verbal du 25 
septembre 2012 

 Il est proposé par Mme Hélène De Champlain 
et résolu : 
 
D’ACCEPTER le procès-verbal de la session ordinaire du 25 

septembre 2012, tel qu’il a été déposé. 
 

ADOPTÉE 
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Au point CC-2012-294 – La directrice générale donne le suivi sur 
l’utilisation des services des agences de voyage lors de l’organisation de 
voyages par les établissements; après vérification, la majorité des 
établissements utilisent les services d’une agence de voyage. 

   

   

CC-2012-300 

Courier reçu du 20 
septembre au 3 
octobre 2012 

 Chaque membre du Conseil prend connaissance de la liste identifiant 
les sujets du courrier reçu à la direction générale, du 20 septembre au 3 
octobre 2012. 

   

   

CC-2012-301 

Nomination d’un 
représentant au 
Conseil 
d'Administration de 
la MFR du Fjord 

 ATTENDU la quatrième orientation de la Planification stratégique 
2008-2013 qui vise à contribuer au développement régional; 

 
ATTENDU l’intérêt pour la Commission scolaire des Rives-du-

Saguenay d’avoir des représentants au Conseil d’administration de la 
Maison Familiale Rurale du Fjord; 

 
ATTENDU la présence de M. Jean Blackburn et de Mme Line Fortin 

comme représentants administratifs de la Commission scolaire des Rives-
du-Saguenay; 

 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
DE DÉSIGNER, Mme Sylvie Belzile, commissaire, pour représenter la 

Commission scolaire des Rives-du-Saguenay au sein du conseil 
d’administration de la Maison Familiale Rurale du Fjord pour une période 
de deux ans. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-302 

Engagement de 
personnel de soutien / 
Secteur général 

 ATTENDU le plan d'effectifs 2012-2013 du personnel de soutien au 
secteur général adopté au Conseil des Commissaires du 8 mai 2012 
(résolution CC-2012-093); 

 
ATTENDU les dispositions prévues de la convention collective 

concernant les mouvements de personnel et la gestion de la liste de priorité; 
 
ATTENDU les résultats des affichages externe et interne suivants : 

concours no 08-2012-49 et no 08-2012-50; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du comité de sélection tenu 

le 18 septembre 2012; 
 
ATTENDU que la personne répond aux qualifications et exigences 

particulières du poste visé; 
 
ATTENDU la recommandation favorable du Comité de service des 

ressources humaines. 
 
Il est proposé par Mme Antonin Simard 
et résolu : 
 
DE PROCÉDER à l’engagement de M. Réjean Harvey, au poste 

régulier temps plein d’ouvrier certifié d’entretien à l’Atelier, 38 heures 45 
minutes par semaine, qui sera en fonction le ou vers le 15 octobre 2012. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-303 

Autorisation de 
 ATTENDU les projets d’embellissement des cours d’école déposés 

par les directions des écoles Mont-Valin et Saint-Cœur-de-Marie; 
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transmission de 
demande d’aide 
financière/Embellisse
ment des cours 
d’école 

 
ATTENDU la mesure 50530 du Ministère de l’Éducation, du Loisir et 

du Sport visant à favoriser la réalisation de projets d’embellissement des 
cours d’école; 

 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Hervé Charbonneau 
et résolu : 
 
DE TRANSMETTRE au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport une demande de subvention pour les projets d’embellissement des 
cours des écoles Mont-Valin et Saint-Cœur-de-Marie dans le cadre de la 
mesure 50530; 

 

DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 
tous les documents relatifs à cette demande. 

 
ADOPTÉE 

   
   

CC-2012-304 

Octroi de contrats de 
services 
professionnels/Projets 
d’investissements 
2012-2013 

 ATTENDU la sélection de prestataires de services réalisée par le 
comité de sélection pour l’année 2012-2013; 

 
ATTENDU les projets priorisés dans le plan triennal 2012-2015 

adopté le 12 juin 2012 (CC-2012-202); 
 
ATTENDU la politique d’approvisionnement en biens et services de 

la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ainsi que la Loi sur les 
contrats des organismes publics (L.R.Q., chapitre C65.1); 

 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Omer Deschesnes 
et résolu : 
 

D’ACCORDER les contrats d’honoraires professionnels pour les 
projets d’investissements pour l’année 2012-2013 aux firmes suivantes : 

 

Contrats 
Estimations 

des coûts 
Firmes retenues 

1 
Georges-
Vanier  

Réfection de la toiture 
(bassin 2 et 3) 

170 000,00 $ 
Sylvain Simard, 

architecte 

2 Mont-Valin 
Remplacement de la 
chaudière 

250 000,00 $ 
Unigec experts-

conseils 

3 
Marie-
Médiatrice 

Réfection de la fosse 
septique, du puits artésien et 
réaménagement de la cour  

350 000,00 $ 
Roche ingénieurs-

conseils 

4 
Des Grandes-
Marées 

Réaménagement de la salle 
de toilettes (rez-de-chaussée) 

400 000,00 $ 
Cegertec et Sylvain 
Simard, architecte 

5 Fréchette 
Réfection de la fenestration 
et portes 

450 000,00 $ 
Sylvain Simard, 

architecte 

6 Saint-Henri 
Réfection de la fenestration 
et parement 

400 000,00 $ 
Anne Rioux, 

architecte 

7 Lafontaine 
Réfection de la fenestration – 
phase 3 (arrière des ailes C, 
D et F)  

936 665,00 $ 
Les Maîtres 

d’œuvre 

8 Laure-Conan 
Réfection de la fenestration 
et portes – phase 2 (ailes A et 
B) 

1 000 000,00 $ 
Christian Côté, 

architecte 

9 Lafontaine 
Réfection des blocs sanitaires 
(côté cafétéria) 

 250 000,00 $ 
Les Maîtres 

d’œuvre et  BPR – 
Bâtiment 

10 Félix- Réfection de la fenestration 366 317,00 $ Les Architectes 
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Antoine-
Savard  

Associés 

11 
Des Grandes-
Marées 

Installation d’une génératrice 
au gaz et enlèvement du 
réservoir diesel 

265 000,00 $ 
Unigec experts-

conseils 

12 Saint-Henri Réfection de la toiture 174 000, 00 $ 
Anne Rioux, 

architecte 

13 
Dominique-
Racine 

Réfection de l’entrée d’eau 175 000, 00 $ Génivar 

14 Saint-Antoine Réfection des blocs sanitaires 150 000, 00 $ 
Génivar et Groupe 

DPA 

15 
André-
Gagnon 

Ajout d’une chaudière, 
réservoir et isolement des 
conduits 

140 000, 00 $ 
Unigec experts-

conseils 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

les contrats. 
 

ADOPTEE 
   
   

CC-2012-305 

Octroi de contrat / 
Ventilation de la salle 
de meulage du CFP 
Métallurgie et 
Multiservices 

 ATTENDU l’appel d’offres lancé le 13 septembre 2012; 
 
ATTENDU l’ouverture des soumissions le 28 septembre 2012; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Bernard Villeneuve 
et résolu : 
 
D’ACCORDER le contrat pour les travaux de réaménagement et de 

ventilation de la salle de meulage du CFP en Métallurgie et Multiservices au 
plus bas soumissionnaire conforme, soit Ferblanterie Climair Inc.; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer le 

contrat relatif à ces travaux. 
 

ADOPTEE 
   
   

CC-2012-306 

Voyage hors Canada / 
École secondaire 
Charles-Gravel 

 ATTENDU l’acceptation du projet de voyage par le Conseil 
d’établissement de l’école secondaire Charles-Gravel; 

 
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 Diane Perron 
et résolu : 
 
D’AUTORISER la participation d’un groupe de 23 élèves et de 4 

accompagnateurs de l’école secondaire Charles-Gravel pour un voyage 
musical ayant comme destination Nashville, Tennessee et d’une durée de 
séjour du 23 mars au 30 mars 2013. 

 
ADOPTEE 

   
   

CC-2012-307 

Entérinement / 
 ATTENDU la résolution CC-2009-096 déléguant à la direction du 

Service des ressources matérielles et à son personnel-cadre, le pouvoir 
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Dépassement des 
coûts de plus de 10 % 
dans divers contrats 
de construction 

d’autoriser à un contrat comportant une dépense supérieure au seuil 
d’appel d’offres public, des dépenses ne pouvant excéder 10 % du montant 
initial dudit contrat; 

 
ATTENDU la Loi sur les contrats des organismes publics stipulant 

que toute dépense excédant 10% du montant initial du contrat comportant 
une dépense supérieure au seuil d’appel d’offres public doit être autorisée 
par le dirigeant de la Commission scolaire (art.17); 

 
ATTENDU la courte période de temps disponible pour la 

réalisation desdits travaux et la nécessité de libérer les lieux afin d’offrir à la 
clientèle scolaire un milieu de vie sécuritaire, accueillant et stimulant;  

 
ATTENDU les imprévus survenus au cours des travaux de 

construction réalisés à l’été 2012; 
 
ATTENDU la résolution CC-2012-194 sur la délégation de fonctions 

et pouvoirs ; 
 
Il est proposé par Mme Sonia Desgagné 
et résolu : 
 
D’ENTÉRINER la décision prise par la présidente et la directrice 

générale d’autoriser des modifications occasionnant une dépense 
supplémentaire excédant de plus de 10 % les montants initiaux des contrats 
suivants : 

 

Contrat Montant initial Dépassement 

Réfection des finis intérieurs – Notre-
Dame  

323 000,00 $ 32 607,21 $ 

Fenestration et portes – Notre-Dame-
du-Rosaire 

265 000,00 $ 40 176,57 $ 

Réfection de la toiture – St-Alphonse  276 794,86 $ 42 713,34 $ 

 
ADOPTEE 

   
   

CC-2012-308 

Utilisation et 
aménagement d’une 
parcelle du terrain de 
l’école Jean-Fortin 

 ATTENDU la problématique soulevée par la direction de l’école 
Jean-Fortin relativement à la sécurité des élèves lors de leur sortie de l’école; 

 
ATTENDU la demande écrite de la municipalité de St-Honoré de 

déplacer la sortie piétonnière vers le nord et d’aménager une piste cyclable 
et piétonnière, des espaces de stationnement et un trottoir sur le terrain de 
l’école Jean-Fortin afin de rendre la sortie des élèves plus sécuritaire;  

 
ATTENDU que le terrain demeurera la propriété de la Commission 

scolaire des Rives-du-Saguenay; 
 
ATTENDU que les coûts reliés à ces travaux seront entièrement 

assumés par la municipalité de St-Honoré;  
 
ATTENDU que cette portion du terrain n’est pas utilisée par la 

Commission scolaire; 
 
ATTENDU l’intérêt public de cette démarche; 
 
ATTENDU la recommandation du Comité de service des ressources 

matérielles; 
 
Il est proposé par M. Yvon-Robert Côté 
et résolu : 
 



Session ordinaire du 9 octobre 2012 Page 6 de 9 

D’AUTORISER la municipalité de St-Honoré à déplacer la sortie 
piétonnière vers le nord et à aménager une piste cyclable et piétonnière, des 
espaces de stationnement et un trottoir sur le terrain de l’école Jean-Fortin; 

 
DE DÉLÉGUER la présidente et la directrice générale pour signer 

tous les documents relatifs à ce dossier. 
 

ADOPTEE 
   
   

CC-2012-309 

Octroi de contrat / 
Berlines adaptées 

 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay 
offre des services pour les élèves HDAA ; 

 
CONSIDÉRANT que ces mêmes élèves doivent être transportés 

selon leurs besoins ; 
 
CONSIDÉRANT que d’année en année la demande pour ce service 

augmente ;  
 
CONSIDÉRANT que l’entretien des berlines dites « adaptées » est 

plus dispendieux que les berlines régulières ; 
 
CONSIDÉRANT  que la modification de ces véhicules est 

subventionnée par le MELS; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services 

éducatifs jeunes à l'effet d’octroyer, pour les années scolaires 2012-2013 et 
2013-2014, les contrats de berlines « adaptées » suivants : 

 
 
No de contrat Transporteur       Kilométrage 
     quotidien (minimum) 
513 2844-9080 QUEBEC INC.  160.0 
514 2844-9080 QUEBEC INC.  160.0 
517 2844-9080 QUEBEC INC.  160.0 
 
Il est proposé par Mme Lily Girard 
et résolu : 
 
DE RÉMUNÉRER  le transporteur au coût suivant : 33,04 $ par jour 

plus 1,14 $ du kilomètre effectué quotidiennement, soit une augmentation 
de 2,91% (IPC) comparativement à l’an passé ; 

 
D’AUTORISER Mme Liz S.-Gagné, présidente et Mme Christine 

Tremblay, directrice générale à signer lesdits contrats. 
 

ADOPTEE 
   
   

CC-2012-310 

Octroi de contrat / 
Berline 

 CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay offre des services pour les élèves HDAA; 

 
CONSIDÉRANT que  ces mêmes élèves doivent être transportés 

selon leurs besoins; 
 
CONSIDÉRANT que d’année en année la demande pour ce 

service augmente;  
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité des Services 

éducatifs jeunes à l'effet d’octroyer, pour l’année scolaire 2012-2013, les 
contrats de berlines suivants : 

 
No de contrat Transporteur Kilométrage 

    quotidien (sujet à changement) 
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510 André Tremblay    156 
511 Line Vachon     109 
512 Jocelyn Thibeault    156 
520 Suzanne Tassé     60 
522 Aut. Tremblay & Tremblay   156 
523 Taxi Mini-Max    108 
524 Violette Emond    100 
525 Taxi Mini-Max    92 
526 Taxi 2151     114 
527 Taxi 2151      88 
528 Taxi 2151     131 
 
Il est proposé par Mme France Gagné 
et résolu : 
 
DE RÉMUNÉRER  les transporteurs  au coût suivant : 18,19 $ par 

jour plus 1,14 $ du kilomètre effectué quotidiennement, soit une 
augmentation de 2,91% (IPC) comparativement à l’an passé ; 

 
D’AUTORISER Mme Liz S. Gagné, présidente et Mme Christine 

Tremblay, directrice générale à signer lesdits contrats. 
 

ADOPTEE 
   
   

CC-2012-311 

Demande au MELS / 
Portrait des 
statistiques 
ministérielles 

 ATTENDU le retard du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS) dans la transmission des données sur la diplomation des 
élèves de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay et de diverses 
statistiques ministérielles; 

 
ATTENDU que des données sur la diplomation et diverses 

statistiques ministérielles sont utilisées comme indicateurs dans nos 
conventions de partenariat et dans nos conventions de gestion; 

 
ATTENDU l’importance d’utiliser les données les plus récentes pour 

actualiser nos conventions; 
 
ATTENDU notre obligation de rendre des comptes de notre 

convention de partenariat et de produire un rapport annuel; 
 
Il est proposé par Mme Diane Gauthier 
et résolu : 
 
DE DEMANDER au ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport 

de rendre disponible le portrait des statistiques ministérielles et de 
transmettre des mises à jour régulièrement, et; 

 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, aux députés provinciaux, à la Fédération 
des commissions scolaires du Québec et à l’ensemble des commissions 
scolaires du Québec. 

 
ADOPTEE 

   
   

CC-2012-312 

Rapport de la 
présidente 

 Madame la présidente résume certaines représentations ou 
interventions faites au cours des derniers jours : 
 
� Le 25 septembre 2012 : 

� Rencontre avec la directrice générale concernant divers dossiers. 
 
� Les 28 et 29 septembre 2012 : 

� Participation à la Commission permanente de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, à Québec; 
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� Le 3 octobre 2012 : 

� Participation au déjeuner avec le Cercle de presse avec comme 
invitée Mme Josée Bouchard, présidente de la FCSQ. 

   
   

CC-2012-313 

Rapport de la 
directrice générale 

La directrice générale présente un bref résumé d’interventions ou 
représentations faites au cours des derniers jours : 
 
� Le 21 septembre 2012 : 

� Participation à une entrevue télévisée à l’émission Franchement 
Martineau, à TVA. 

 
� Le 25 septembre 2012 : 

� Rencontre avec la présidente concernant divers dossiers. 
 
� Le 27 septembre 2012 : 

� Participation à une conférence téléphonique avec École éloignée en 
réseau; 

� Participation à une rencontre de la Table des directeurs généraux 
des commissions scolaires de la Région 02, à Alma. 

 
� Le 28 septembre 2012 : 

� Participation à la rencontre du Conseil Interordres, à Jonquière. 
� Dîner avec les membres de l’équipe du Secrétariat général et de la 

Direction générale afin de souligner la journée nationale du 
personnel de soutien scolaire. 

 
� Le 4 octobre 2012 : 

� Participation à la cérémonie de Remise de la Médaille du 
gouverneur général, à Charles-Gravel. 

   
   
CC-2012-314 

Comptes-rendus des 
comités 

 Les membres du Conseil ont l’occasion d’obtenir des informations 
supplémentaires quant aux divers sujets traités aux rencontres du Comité 
des services éducatifs jeunes du 5 septembre, du Comité de service des 
ressources humaines des 5 juin et 10 septembre, du Comité des services 
éducatifs adultes et informatique des 5 juin et 5 septembre ainsi que du 
Comité de service des ressources matérielles des 19 juin  et 5 septembre 
2012. 

   

   

CC-2012-315 

Reddition de compte 
du plan stratégique 
2011-2012 

 Le directeur général adjoint, M. Routhier, présente la reddition de 
comptes du plan stratégique pour l’année 2011-2012; les différents 
établissements et services de la Commission scolaire ont, pour la plupart, 
réalisé les actions dans les différents moyens prévus au plan stratégique. 
L’année 2012-2013 marque à la fois la dernière année du présent plan 
stratégique et celle de son renouvellement. 

   
   

CC-2012-316 

Plan de formation des 
conseils 
d’établissement 

 L’horaire de formation des membres des conseils d’établissement est 
remis à tous les commissaires, ceux qui désirent participer à l’une de ces 
séances sont invités à consulter cet horaire. 

   
   

CC-2012-317 

Messages de la FCSQ 

 Les messages de la Fédération des commissions scolaires du Québec 
datés du lundi 27 août et 3 septembre 2012 sont remis aux commissaires. 

   

   

CC-2012-318 

Invitation / Remise 
du prix Essor 

 Les commissaires sont invités à participer à la remise du prix Essor 
régional qui aura lieu le mercredi 10 octobre 2012 à l’école secondaire de 
l’Odyssée/Dominique-Racine. 

   

   

CC-2012-319  La cérémonie d’ouverture de la 5e édition du salon ZigZag « Je fais 
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Invitation / Salon 
ZigZag 

mon chemin! » se déroulera le mercredi 10 octobre prochain au Pavillon 
sportif de l’UQAC de 8 h 30 à 10 h. 

   

   

CC-2012-320 

Invitation / Soirée de 
signature des 
contrats 
d’engagement des 
nouveaux employés 

 Une invitation est faite aux membres du Conseil à participer à la 
soirée de signature des contrats d’engagement des nouveaux employés de la 
Commission scolaire. L’activité se tiendra le mercredi 24 octobre prochain, à 
compter de 16 h 30, à la salle publique. 

   

   

CC-2012-321 

Clôture de la séance 
 Il est proposé par Mme France Gagné 

et résolu : 
 
QUE la présente session soit close à 19 h 55. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 

La présidente  La secrétaire générale 
 


