
 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs, tenue à l’école Esdras-Minville de Grande-Vallée, le mardi 
23 octobre 2018, à 19 h 30, sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Pigeon. 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Le président, monsieur Jean-Pierre Pigeon, souhaite la bienvenue aux participants 
et ouvre la rencontre. 

 
 

2. VÉRIFICATION DU QUORUM 
 

Dix commissaires sont présents et forment quorum, mesdames et messieurs les 
commissaires : 

 

J. Antonio Blouin 
Jean-Yves Dupuis 
Jean-Marc Lemieux (extérieur) 
Jacques Létourneau (SADM) 
Sébastien Lévesque  

Marie-France Minville 

Jean-Pierre Pigeon 
Aline Smith 
France Tapp  

Louis Vigneau 
 

Les commissaires, mesdames Aline Perry et Isabelle Richard, sont absentes et ont 
avisé de leur absence. 

 

Sont aussi présents :   
    

Madame Ghislaine Beaudoin  directrice par intérim du Service des 

 ressources financières 
Madame Caroline Charette  directrice du Service des ressources humaines 
Madame Deslilas Fournier  directrice des Services éducatifs aux jeunes et 

 des communications 

Monsieur Claude Petitpas  directeur du Service des ressources 

 informationnelles et du secrétariat général 

 Madame Hélène Roy  directrice des Services éducatifs aux adultes et 

 à la formation professionnelle 
 Monsieur Martin Savoie  directeur général 

  Monsieur David Smith directeur du Service des ressources  

    matérielles, de l’approvisionnement et du  
    transport scolaire 
 
 

3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

1. Ouverture de la séance 
2. Vérification du quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Période de questions (5 minutes) 
5. Adoption et suivi des procès-verbaux 

5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018 
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018 

                                     6. Enjeux politiques  
 6.1 Rapport du conseiller à l’éthique  

                           7. Direction générale 
Aucun sujet relié à ce service 

8.  Service des ressources financières 
8.1 Taxes scolaires impayées 
8.2 États financiers au 30 juin 2018  
8.3   Régime d’emprunt 

  9. Services éducatifs aux jeunes et des communications 
  Aucun sujet relié à ce service 

10. Services éducatifs aux adultes et formation professionnelle 
Aucun sujet relié à ce service 

11. Service des ressources humaines 



Aucun sujet relié à ce service 
   12. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du   

  transport scolaire 
12.1 Dépôt de la politique relative au prêt et à la location de biens   

  meubles et immeubles 
13. Service des ressources informationnelles et du secrétariat général 

Aucun sujet relié à ce service 
14. Informations 

14.1 Rapport de la présidence 
14.2 Rapport de la direction générale 
14.3 Rapport de délégation, de représentation ou de participation des 

commissaires 
14.4 Rapport des commissaires-parents 
14.5 Informations des établissements 
14.6 Reddition de comptes des administrateurs 
14.7  Reddition de comptes des autres comités de gouvernance 

    15. Période de questions du public (10 minutes) 
16. Autres affaires  
17. Correspondance et dépôt de documents 
18. Questions et commentaires des commissaires 
19. Ajout 
20. Rapport du comité de sélection de la direction générale 
21. Levée de l’assemblée                 

  

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et résolu,  
 

CC-1810-030 CC-1810-030  que l’ordre du jour soit adopté tel que modifié. 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes) 

 
 Pas de public présent, aucun droit de parole n’est accordé. 

 
  

5. ADOPTION ET SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX  
 
 5.1  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

25 SEPTEMBRE 2018 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
résolu, 
 

CC-1810-031  CC-1810-031 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le        25 
septembre 2018 soit adopté tel que rédigé. 

 
 5.2  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

25 SEPTEMBRE 2018 
 

Aucun suivi nécessaire. 
 
 

Le commissaire, monsieur Louis Vigneau, se retire de l’assemblée. 
 
 

6. ENJEUX POLITIQUES 
 
 6.1 RAPPORT DU CONSEILLER À L’ÉTHIQUE 
 

VU la demande déposée au conseiller à l’éthique le 23 mai 2018; 
 
CONSIDÉRANT le rapport qui a été déposé par le conseiller à l’éthique au 
secrétaire général comme le prévoit le Règlement relatif au code d’éthique et 
de déontologie des commissaires; 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et résolu,  



 
CC-1810-032 CC-1810-032 que le conseil des commissaires prenne acte du dépôt du 

rapport du conseiller à l’éthique portant le numéro SSG-
1819-005 et accepte de donner suite aux recommandations 
s’y trouvant. 

 
 

Le commissaire, monsieur Louis Vigneau, réintègre l’assemblée. 
 

    
7. DIRECTION GÉNÉRALE 

 
 Aucun sujet relié à ce service 

 
 

 
8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
8.1 TAXES SCOLAIRES IMPAYÉES 
 

VU l’article 339 de la Loi sur l’instruction publique mandatant le directeur 
général de la Commission scolaire de préparer un état des taxes scolaires qui 
restent dues par les propriétaires, et ce, avant le début du mois de novembre 
de chaque année; 
 
VU l’article 340 de la Loi sur l’instruction publique qui stipule que la liste de 
l’article 339 est soumise au conseil des commissaires pour approbation; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et 
résolu,  
 

CC-1810-033 CC-1810-033 d’approuver l’état des taxes scolaires qui restent dues par 
les propriétaires en date du 11 octobre 2018, liste portant le 
numéro SRF1819-013, version 1, au montant de 
1 015 641,18 $. 

 
8.2 ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2018 

 
VU la résolution CC-1703-107 mandatant la firme Mallette pour réaliser l’audit 
des comptes et la rédaction du rapport de l’auditeur indépendant à l’égard de 
l’exercice financier terminé au 30 juin 2018; 
 
VU la résolution CC-0605-129 mandatant le comité de vérification de 
procéder à l’analyse des états financiers et de faire ses recommandations au 
conseil des commissaires; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre du comité de vérification avec les auditeurs 
externes, messieurs Alfred Morin et Nicolas Lesage, de la firme Mallette, le 9 
octobre 2018. 
 
CONSIDÉRANT la possibilité qui a été donnée aux membres du comité de 
poser toutes les questions souhaitées aux auditeurs externes; 
 
CONSIDÉRANT l’assurance reçue par le comité de vérification à l’effet que 
les états présentés reflètent fidèlement la situation financière de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs au 30 juin 2018; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de vérification; 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis public est paru conformément à l'article 286 de la 
Loi sur l'instruction publique à l’effet que le rapport de l’auditeur externe serait 
déposé à la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT la présentation faite au comité plénier du 16 octobre 2018; 
 



IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Smith, et résolu,  
 

CC-1810-034 CC-1810-034 que soit consigné le dépôt du rapport de la firme Mallette, 
auditeur indépendant, ainsi que les états financiers de la 
Commission scolaire des Chic-Chocs pour l’exercice se 
terminant le 30 juin 2018. 

 
8.3 RÉGIME D’EMPRUNTS 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire des Chic-Chocs 
(l’« Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide 
jusqu’au 30 septembre 2019, lui permettant d’emprunter à long terme auprès 
du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
pour un montant n’excédant pas 8 859 000 $; 
 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur 
souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir 
d’emprunter et celui d’en approuver les conditions et modalités soient exercés 
par au moins deux de ses dirigeants; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le montant 
maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, ainsi 
que les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et 
d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu 
de ce régime et à en approuver les conditions et modalités; 
 
ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
(le « Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon 
les conditions auxquelles réfère sa lettre du 27 septembre 2018; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et 
résolu,  
 

CC-1810-035 CC-1810-035  1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septem-
bre 2019, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous 
réserve des caractéristiques et limites énoncées ci-après, 
effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, pour un montant n’excédant 
pas 8 859 000 $, soit institué; 

 
2. QUE les emprunts à long terme effectués par 

l’Emprunteur en vertu du présent régime d’emprunts 
soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

 
a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, 

l’Emprunteur ne pourra, au cours de chacune des 
périodes de quinze mois s’étendant du 1er juillet 
au 30 septembre et comprises dans la période visée 
au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient 
pour effet que le montant total approuvé pour 
l’Emprunteur, pour une telle période, par le Conseil du 
trésor au titre de la programmation des emprunts à 
long terme des commissions scolaires, soit dépassé; 

 



b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins 
de bénéficier d’une subvention du gouvernement du 
Québec conforme aux normes établies par le Conseil 
du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de 
subventions aux commissions scolaires, ainsi qu’aux 
termes et conditions déterminés par le Ministre et 
pourvoyant au paiement en capital et intérêt de 
l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le paiement 
de cette subvention est sujet à ce que les sommes 
requises à cette fin soient votées annuellement par le 
Parlement; 

 
c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en 
 monnaie légale du Canada auprès du ministre des 
 Finances, à titre de responsable du Fonds de 
 financement; 
 
d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre 
 le paiement des frais inhérents à l’emprunt concerné, 
 que pour financer les dépenses d’investissement et 
 les dépenses inhérentes aux investissements de 
 l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 
3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère 

le paragraphe 1 ci-dessus, il ne soit tenu compte que de 
la valeur nominale des emprunts effectués par 
l’Emprunteur; 

 
4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées 

précédemment, les emprunts comportent les 
caractéristiques suivantes : 

 
a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts 

pendant toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à 
concurrence du montant qui y est prévu, et ce, aux termes 
d’une seule et unique convention de prêt à conclure entre 
l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 

 
b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement; 

 
c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon 

les critères déterminés par le gouvernement en vertu du 
décret numéro 432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce 
décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

 
d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de 

chaque emprunt et des intérêts dus sur celui-ci, la créance 
que représente pour l’Emprunteur la subvention qui lui 
sera accordée par le Ministre, au nom du gouvernement 
du Québec, sera affectée d’une hypothèque mobilière 
sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à 
titre de responsable du Fonds de financement. 

 
5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit 

de chaque emprunt contracté en vertu du présent régime, 
les frais d’émission et les frais de gestion qui auront été 
convenus; 

 
6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : le président, 

ou le vice-président, ou le directeur général de la 



Commission scolaire des Chic-Chocs, pourvu qu’ils 
soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au 
nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la 
convention d’hypothèque mobilière et le billet, à consentir 
à toute clause et garantie non substantiellement 
incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer 
le billet, à apporter toutes les modifications à ces 
documents non substantiellement incompatibles avec les 
présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous 
les documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein 
effet aux présentes; 

 
QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une 
résolution instituant un régime d’emprunts pour les mêmes 
fins, la présente résolution remplace la résolution antérieure, 
sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus 
sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

 
 

9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES ET DES COMMUNICATIONS 
 

 Aucun sujet relié à ce service 
 

 
10. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION PROFES-
 SIONNELLE 

 
Aucun sujet relié à ce service 
 

 
11. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

    Aucun sujet relié à ce service 
 
 

12. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE L’APPROVISIONNEMENT 
ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 

  
  12.1 DÉPÔT DE LA NOUVELLE POLITIQUE RELATIVE AU PRÊT ET À LA 
    LOCATION DE BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES  
 

Le projet de la nouvelle Politique relative au prêt et à la location de biens 
meubles et immeubles est déposé à titre d’information et fera l’objet d’une 
consultation conformément à la Loi sur l’instruction publique. 

 
Une fois adoptée, cette politique remplacera le Règlement relatif au prêt et à 
la location de biens meubles et immeubles actuellement en vigueur à la 
Commission scolaire. 

 
 

13. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL 
 
 Aucun sujet relié à ce service 

 
 



14. INFORMATIONS 
 

 14.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENCE 
 
Le président fait état de sa participation aux activités reliées à la fonction de 
la présidence pour la période du 26 septembre au 23 octobre 2018. 
 

 14.2 RAPPORT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 

Le rapport d’activités du directeur général est déposé. Par celui-ci, il fait état 
de sa participation aux activités reliées à la fonction de la direction générale 
pour la période du 26 septembre au 23 octobre 2018. 
 

 14.3 RAPPORT DE DÉLÉGATION, DE REPRÉSENTATION OU DE PARTICI-
PATION DES COMMISSAIRES 

 

 Le commissaire, monsieur J. Antonio Blouin, fait était de sa participation 
aux activités suivantes : 

 Comité de vérification, le 9 septembre 2018, à Gaspé; 

 Comité RH, le 12 septembre 2018, à Gaspé. 
 

14.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 
 

En son nom personnel et au nom du comité de parents, Mme Isabelle Richard, 
présidente, tient à remercier sincèrement madame Caroline Charette qui a 
accepté de tenir office de présidente lors du début de la première rencontre. Sa 
présence fut remarquable et très appréciée lors de la présentation des rôles, 
fonctions et pouvoirs du comité de parents. Mme Charette, directrice du 
Service des ressources humaines, et madame Manon Miville, secrétaire du 
comité de parents, ont joué un rôle important et très apprécié lors des élections 
aux différents postes et les en remercie. 
 
 Il est regrettable de constater qu’il est encore une fois très difficile d'obtenir 

le nom et les coordonnées des nouveaux membres nommés aux conseils 
d’établissement. En effet, incluant mesdames France Tapp et Isabelle 
Richard, seulement 9 réponses ont été reçues. Ce sera donc une priorité 
de trouver une façon de faire afin que les noms des représentants soient 
fournis immédiatement après les AGA, et ce, pour une meilleure gestion 
du comité. 

 
 Une copie numérique du dépliant du comité de parents devra être ajoutée 

sur le site de la Commission scolaire. 
 
 Madame Sara Girard ne faisant plus partie du comité de parents, une 

demande sera faite pour donner accès à madame Julie Pariseau comme 
gestionnaire de la page Facebook du comité de parents. 

 
 La présentation du calendrier scolaire, version 2, sera recommandée, tel 

que présenté par le comité de parents à la suite des explications 
transmises suite à nos discussions au conseil des commissaires. 

 
 Mme Richard souligne le fait que le comité de parents est un petit comité, 

mais avec des gens qui semblent prendre à cœur le rôle de représentant 
au comité de parents. Elle se dit confiante de pouvoir accomplir de belles 
choses en travaillant tous ensemble dans une même et seule vision, la 
réussite scolaire et le bien-être de nos enfants. 

 
Mme Richard termine avec un merci spécial au conseil des commissaires et à 
l'ensemble des cadres. Elle remercie pour le bel accueil réservé aux membres 
autour de la table des commissaires. Leur écoute et leur ouverture d'esprit sont 
une grande source de motivation pour Mme Richard et pour tous les membres 
du comité. Grâce à cette belle gang, les membres se sentent à l'aise, écoutés 
et libres de leurs pensées et de leurs interventions.                Mme Richard 



souligne de plus que plusieurs commissaires sont venus en leur nom 
personnel lui transmettre des petits mots d'encouragement et 
d'appréciation. C'est une belle petite tape dans le dos pour leur donner de 
l'énergie pour accomplir leur rôle. 
 
Voici la liste des élus :  
 
Délégués :  
Commissaire EHDAA : France Tapp 
Commissaire-parent primaire : Julie Pariseau 
Commissaire-parent secondaire : Isabelle Richard 
 
Formation du comité de parents :  
Présidence : Isabelle Richard 
Vice-présidence : Geneviève Curadeau 
Secrétaire : Julie Pariseau 
Trésorerie : France Tapp 
 
Délégués aux différents comités :  
MESS-MESS local : Shirley Landry 
Transport : Isabelle Richard 
Admission exceptionnelle : Charlotte Dupuis 
EHDAA : France Tapp 
Budget : Isabelle Richard 
FCPQ délégué 1 : Isabelle Richard 
FCPQ délégué 2 : France Tapp 
 
Nous souhaitons une bonne année scolaire à tous. 

 
   14.5 INFORMATIONS DES ÉTABLISSEMENTS 

  

Le directeur général, monsieur Martin Savoie, présente aux commissaires le 
rapport des événements réalisés et à venir dans les établissements jusqu’au 
27 novembre 2018. 
 

14.6 REDDITION DE COMPTES DES ADMINISTRATEURS 
   

Dans le cadre du Règlement relatif à la délégation de fonctions et pouvoirs, le 
directeur général et les directeurs de service sont appelés à prendre un certain 
nombre de décisions. Les documents déposés témoignent des décisions 
prises au cours du mois de septembre. 
 

14.7 REDDITION DE COMPTES DES COMITÉS DE GOUVERNANCE 
 

 Différents comités de gouvernance sont institués à la Commission scolaire 
des Chic-Chocs et doivent rendre compte de leurs actions au conseil des 
commissaires. 

 

        Le procès-verbal du comité de gouvernance et d’éthique du 16 octobre 2018 
est déposé. 

 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES) 
 

Pas de public présent, aucun droit de parole n’est accordé. 
 
 

    16. AUTRES AFFAIRES 
 

Aucune autre affaire 
 
 



17. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
   

 Lettre adressée à M. Sébastien Fournier, directeur général de la Ville de Gaspé, 
relativement à l’installation de feux de circulation à l’intersection de la route 132, 
de l’accès à l’école C.-E.-Pouliot et de l’accès au Musée de la Gaspésie, à 
Gaspé. 

 
 

    18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES 
 
 Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, tient à souligner le travail de 

collaboration du Service des ressources financières auprès des vérificateurs 
externes dans l’élaboration des états financiers de la Commission scolaire. 

 Une procédure sera mise en place afin de permettre au comité de parents 
d’obtenir rapidement les noms et coordonnées des présidentes et présidents 
des conseils d’établissement et des représentantes et représentants au comité 
de parent, en début d’année scolaire. 

 Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, mentionne qu’il aurait donné son 
appui à la résolution du point 6.1 de la séance du conseil des commissaires du 
25 septembre 2018, s’il avait été présent. 

 

 

19. AJOUT 
 

    Aucun ajout 
 

 
Monsieur Louis Vigneau quitte la rencontre. 

 
 

20. HUIS CLOS 
 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et résolu, 
 

CC-1810-036 CC-1810-036 qu’un huis clos soit décrété à 20 h 17. 
 
HUIS CLOS 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Sébastien Lévesque, et résolu, 
 

CC-1810-037 CC-1810-037 que le huis clos soit levé 21 h 58. 
 

 
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline 
Smith, et résolu, 

 
CC-1810-038 CC-1810-038  que l’assemblée soit levée à 21 h 59. 
 
 
 
 
 

   _____________________________           ___________________________ 
              PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


