QUÉBEC
COMMISSION SCOLAIRE DE LA MOYENNE-CÔTE-NORD
HAVRE-SAINT-PIERRE
RÉUNION ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES tenue à l’école SaintFrançois-d’Assise au 885, chemin du Roi à Longue-Pointe-de-Mingan, le 27 mai 2019, à 19 h.
SONT PRÉSENTS : les commissaires monsieur Jean Parisée, président, monsieur
Tony Desjardins, vice-président, monsieur Jean-Yves Richard, monsieur André Thériault, monsieur Henry Bond, madame Nathalie Bernier, madame Réjeanne Landry, madame Léona Boudreau, et les commissaires parents, madame Gina Boudreau, madame Sonia Richard et madame
Karine Chiasson.
SONT AUSSI PRÉSENTS : le directeur général par intérim monsieur Mario Cyr, la directrice des finances, madame Fanny Cormier et la directrice des ressources humaines, madame
Annick Dupuis.

ORDRE DU JOUR
1. Lecture et adoption de l'ordre du jour
2. PROCÈS-VERBAL
2,1

Approbation du procès-verbal de la réunion ordinaire du 15 avril 2019

2,2

Suivi

3. DIRECTION GÉNÉRALE
3,1

Délégués officiels pour l’assemblée générale annuelle de la GRICS

3,2

Désignation de signataires officielles pour les effets bancaires

3,3

Entente conseil municipal de Rivière-au-Tonnerre

3,4

Œuvre d’art du gymnase de l’école Lestrat

3,5

Informations

4. DIRECTION DES SERVICES ÉDUCATIFS
4,1

Informations

5. DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
5,1

Adoption du plan d’effectifs du personnel professionnel

5,2

Adoption du plan d’effectifs du personnel de soutien

5,3

Approbation des recommandations du comité de répartition des ressources

5,4

Adoption de la procédure de traitement des plaintes formulées lors de l’adjudication
ou de l’attribution d’un contrat public et lors d’un processus d’homologation de biens
et de qualification d’entreprise

5,5

Adoption de la politique sur la sécurité informationnelle

5,6

Informations

6. DIRECTION DES FINANCES
6,1

Informations

7. DIRECTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES
7,1

Acceptation du plus bas soumissionnaire conforme pour l’achat d’un groupe électro
gène pour le projet « Ajout d’un groupe électrogène à l’école Leventoux de HavreSaint-Pierre »

7,2

Autorisation d’appel d’offres et de signature pour l’installation d’un groupe électro
gène dans le projet « Ajout d’un groupe électrogène à l’école Leventoux de HavreSaint-Pierre »

7,3

Informations

8. AFFAIRES DIVERSES
8,1

Désignation de signatures officielles pour les effets bancaires de l’école Lestrat

8,2

_______________________________________________

8,3

_______________________________________________

9. POINTS DES COMMISSAIRES
9,1

_______________________________________________

9,2

_______________________________________________

9,3

_______________________________________________

10. Correspondance
11. Questions des membres
12. Questions de l'assemblée
13. Levée de la réunion

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Résolution no. CC-3344-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que l’ordre
du jour soit adopté comme présenté.

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL
DE LA RÉUNION ORDINAIRE DU 15 AVRIL 2019

Résolution no. CC-3345-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement que le procès-verbal du 15 avril 2019 soit approuvé comme il apparaît au livre des délibérations.

DÉLÉGUÉS OFFICIELS POUR
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA GRICS

Résolution no. CC-3346-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement que monsieur Mario Cyr, en sa qualité de directeur général, soit et est par la présente nommé délégué
officiel de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord, à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS et y exerce tous les pouvoirs inhérents; qu’en cas
d’incapacité d’agir du délégué officiel, monsieur Éric Faguy soit et est par la présente nommé
délégué officiel substitut à toute assemblée générale régulière ou spéciale de la Société GRICS
avec le même mandat.
DÉSIGNATION DE SIGNATAIRES OFFICIELLES POUR LES EFFETS BANCAIRES

Résolution no. CC-3347-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que les signatures officielles pour les effets bancaires soient : la signature originale ou le facsimilé du
président monsieur Jean Parisée et la signature originale d’une des personnes suivantes : le
directeur général monsieur Mario Cyr, la directrice des ressources financières madame Fanny
Cormier ou le directeur des services éducatifs monsieur Éric Faguy, le tout effectif au 8 juillet
2019.

ENTENTE CONSEIL MUNICIPAL DE RIVIÈRE-AU-TONNERRE

Résolution no. CC-3348-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Karine Chiasson et résolu unanimement d’autoriser
monsieur Jean Parisée, président, et monsieur Mario Cyr, directeur général, à signer pour et au
nom de la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord le protocole d’entente entre la Commission scolaire et la Municipalité de Rivière-au-Tonnerre, concernant l’utilisation des locaux de
l’école Louis-Garnier.

ŒUVRE D’ART DU GYMNASE DE L’ÉCOLE LESTRAT

Résolution no. CC-3349-2019

ATTENDU QU’après avoir pris connaissance du document de présentation et après avoir évalué la
proposition notamment en regard de sa qualité artistique, de sa conformité au programme
d’intégration, du réalisme de son devis technique, de ses prévisions budgétaires et de son
échéancier de réalisation, les membres du comité ad hoc recommandent à l’unanimité la réalisation de la proposition artistique de Madame Dominique Rivard intitulée Le passage du glaciel;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement d’approuver
la recommandation du comité de sélection pour l’œuvre d’art du gymnase de l’école Lestrat.

ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL

Résolution no. CC-3350-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur André Thériault et résolu unanimement que le plan
d’effectifs des professionnelles et professionnels pour l’année scolaire 2019-2020 soit adopté
comme il apparaît en annexe.

ADOPTION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN

Résolution no. CC-3351-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Gina Boudreau et résolu unanimement que le plan
d’effectifs du personnel de soutien pour l’année scolaire 2019-2020 soit adopté comme il apparaît en annexe.

APPROBATION DES RECOMMANDATIONS
DU COMITÉ DE RÉPARTITION DES RESSOURCES

Résolution no. CC-3352-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement d’approuver
les recommandations du comité de répartition des ressources pour l’organisation scolaire 20192020 comme présentées.

ADOPTION DE LA PROCÉDURE DE TRAITEMENT DES
PLAINTES FORMULÉES LORS DE L’ADJUDICATION OU
DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT PUBLIC ET LORS D’UN
PROCESSUS D’HOMOLOGATION DE BIENS ET DE
QUALIFICATION D’ENTREPRISE

Résolution no. CC-3353-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Jean-Yves Richard et résolu unanimement d’adopter
la procédure de traitement des plaintes formulées lors de l’adjudication ou de l’attribution d’un
contrat public et lors d’un processus d’homologation de biens et de qualification d’entreprise,
comme présentée en annexe.

ADOPTION DE LA POLITIQUE SUR LA SÉCURITÉ INFORMATIONNELLE

Résolution no. CC-3354-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Nathalie Bernier et résolu unanimement d’adopter la
politique sur la sécurité informationnelle comme présentée en annexe.

ACCEPTATION DU PLUS BAS SOUMISSIONNAIRE CONFORME POUR
L’ACHAT D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE POUR LE PROJET
« AJOUT D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE À L’ÉCOLE LEVENTOUX
DE HAVRE-SAINT-PIERRE »

Résolution no. CC-3355-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Réjeanne Landry et résolu unanimement que la
Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le directeur général, monsieur Mario
Cyr, et le président, monsieur Jean Parisée, à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire
conforme pour l’achat d’un groupe électrogène, soit Drumcoenergie, pour le projet « Ajout d’un
groupe électrogène à l’école Leventoux de Havre-Saint-Pierre ».

AUTORISATION D’APPEL D’OFFRES ET DE SIGNATURE
POUR L’INSTALLATION D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE DANS
LE PROJET « AJOUT D’UN GROUPE ÉLECTROGÈNE À L’ÉCOLE
LEVENTOUX DE HAVRE-SAINT-PIERRE »

Résolution no. CC-3356-2019

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Henry Bond et résolu unanimement que la Commission scolaire de la Moyenne-Côte-Nord autorise le coordonnateur des ressources matérielles,
monsieur Gaétan Tanguay, à aller en appel d’offres pour l’installation d’un groupe électrogène
dans le projet « Ajout d’un groupe électrogène à l’école Leventoux de Havre-Saint-Pierre » et
autorise le président, monsieur Jean Parisée, et le directeur général, monsieur Mario Cyr, à signer le contrat avec le plus bas soumissionnaire conforme.

AFFAIRES DIVERSES
DÉSIGNATION DE SIGNATURES OFFICIELLES POUR LES EFFETS
BANCAIRES DE L’ÉCOLE LESTRAT

Résolution no. CC-3357-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que madame
Lolita Vigneault, directrice de l’école Lestrat, madame Josée Leclerc, secrétaire de l’école Les-

trat, monsieur Mario Cyr, directeur général, monsieur Éric Faguy, directeur des services éducatifs et madame Fanny Cormier, directrice des finances, soient autorisés à signer officiellement
pour les effets bancaires de l’école Lestrat, le tout effectif à partir du 28 mai 2019.

INFORMATIONS
3,5

Monsieur Mario Cyr informe les membres que le projet d’entente avec la MRC Minganie
pour le complexe aquatique de la Minganie a été reçu.

5,1

Madame Annick Dupuis fait le suivi du processus de recrutement.

6,1

Madame Fanny Cormier informe les membres que le processus de budget est en cours.

9,1

Une lettre de félicitations sera transmise à Madison Picard pour sa bourse de l’ADIGECS
et sa médaille du lieutenant-gouverneur.

CORRESPONDANCE
Le directeur général informe le conseil des commissaires de la correspondance suivante :
- Confirmation du financement pour changement d’autobus par le MÉES
- FCSQ : information concernant la gestion des risques en matière de gestion contractuelle
- Guide de fonctionnement du comité de répartition des ressources

QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE
Madame Suzanne Leblanc, présidente du Syndicat des travailleurs et des travailleuses de la
Minganie, questionne les raisons qui ont mené à la diminution des effectifs à la résidence, plus
précisément en ce qui concerne les surveillant(e)s de la résidence Niapisca. Elle exprime son
mécontentement par rapport à cette décision. La direction des ressources humaines explique
les raisons de cette décision.

LEVÉE DE LA RÉUNION

Résolution no. CC-3358-2019

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Léona Boudreau et résolu unanimement que la réunion soit levée à 19 h 45.

______________________________
Jean Parisée, président

______________________________
Annick Dupuis, secrétaire générale

