
 
 

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 avril 2019, 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  
Sébastien Lévesque (SADM) 
Marie-France Minville 
 

Julie Pariseau 
Aline Perry 
Jean-Pierre Pigeon 
Isabelle Richard 
France Tapp  

 

Les commissaires, monsieur Jacques Létourneau et madame Aline Smith, sont 
absents et ont avisé de leur absence. 

 

Sont aussi présents, à Gaspé :      

   Madame Caroline Charette  directrice du Service des ressources humaines 

 Monsieur Luc Chrétien  directeur des Services éducatifs aux adultes et 

 à la formation professionnelle 

Madame Véronique Doiron (SADM) directrice intérimaire des Services éducatifs 

 aux jeunes 

Madame Deslilas Fournier  directrice générale 

Monsieur Claude Petitpas directeur du Service des ressources 

informationnelles et du secrétariat général 

Monsieur Martin Roy  Directeur du Service des ressources 

financières 

  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 26 mars 2019 
5.2 Suivi au procès-verbal de la séance ordinaire du 26 mars 2019 

                                     6. Enjeux politiques 
 6.1 Politique relative à l’appréciation du rendement du directeur général 
 6.2 Cotisation annuelle à l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-

 Madeleine (URLS-GÎM)                                      
 7. Direction générale et communications  

 7.1 Démission d’un cadre 
 8. Service des ressources financières  

8.1 Implantation d’un service de garde en milieu scolaire à l’école des  
  Bois-et-Marées 

8.2 Annexe B des Règles de répartition des ressources entre les entités de la 
  Commission scolaire 2019-2020 
9.  Services éducatifs aux jeunes 

9.1 Organisation scolaire 2019-2020, version 1 
  10. Services éducatifs aux adultes et à la formation professionnelle 

 10.1 Partenariat avec la Commission scolaire Eastern Shores   



11. Service des ressources humaines 
 Aucun point  
12. Service des ressources matérielles, de l’approvisionnement et du  

transport scolaire 
   12.1 Remplacement de la chaudière à l’huile et mise aux normes de l’entrée 

  d’eau – École Notre-Dame 
 12.2 Remplacement des blocs sanitaires et la réfection des douches (étage 1) 

  des résidences étudiantes de l’école C.-E.-Pouliot 
 12.3 Réfection des murs de fondation du Centre Champagnat   
 12.4 Remplacement des revêtements de plancher à l’école Saint-Maxime 
 12.5 Réfection du plafond du gymnase et du plafond et plancher de la  

  bibliothèque de l’école des Prospecteurs 
 12.6 Remplacement de la génératrice de l’école Antoine-Roy 
 12.7 Rénovation des salles d’eau et réfection des systèmes de ventilation de 

  l’école Saint-Paul 
 12.8 Rénovation des salles d’eau de l’école de l’Escabelle 
 12.9 Réfection des bassins de toitures de l’école Gabriel-Le Courtois 

 12.10 Réfection des parements extérieurs et remplacement d’une chaudière à 
  l’huile de l’école Saint-Norbert 

 12.11 Remplacement des portes de l’école Gabriel-Le Courtois 
 12.12 Remplacement du mobilier intégré et de la finition du plancher de  

  l’auditorium de l’école Gabriel-Le Courtois 
13. Service des ressources informationnelles et du secrétariat général 
 13.1 Achat d’équipements de réseau de stockage (SAN) 
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. Levée de l’assemblée                 

  

IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame France Tapp, et résolu,  
 

CC-1904-115 CC-1904-115  que l’ordre du jour soit adopté tel que proposé. 
 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (5 minutes) 

 
 Public présent, aucun droit de parole n’est demandé. 
 
   

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

26 MARS 2019 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et résolu, 
 

CC-1904-116 CC-1904-116 que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le  
26 mars 2019 soit adopté tel que rédigé. 

  



 5.2  SUIVI AU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
26 MARS 2019 

 
Des suivis sont apportés concernant la reconstruction de l’école de l’Anse et 
l’achat de fourgonnettes. 

 
 

6. ENJEUX POLITIQUES 
 

6.1 POLITIQUE RELATIVE À L’APPRÉCIATION DU RENDEMENT   
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 
VU le règlement pour les hors cadres adopté le 15 décembre 2004; 
 
VU la Politique relative à l’appréciation du rendement de la direction générale 
adoptée le 26 février 2019 par la résolution CC-1902-083; 
 
CONSIDÉRANT que cette politique a pour but d’évaluer le titulaire en poste et 
non le Service de la direction générale; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Aline Perry, et résolu,  
 

CC-1904-117 CC-1904-117 que soit adoptée la Politique relative à l’appréciation du 
rendement du directeur général, portant le numéro  
SSG-1819-006, datée du 27 mars 2019, version 2. 

 
   

6.2 COTISATION ANNUELLE À L’UNITÉ RÉGIONALE LOISIR ET SPORT 
GASPÉSIE-ÎLES-DE-LA-MADELEINE (URLS-GÎM) 

 
CONSIDÉRANT l’apport important de l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-
Îles-de-la-Madeleine (URLS-GÎM) pour plusieurs organismes œuvrant auprès 
de nos élèves. 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et résolu,  

 
CC-1904-118 CC-1904-118 que la Commission scolaire des Chic-Chocs adhère à l’Unité 

régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour 
l’année 2019-2020 en versant sa cotisation annuelle de 
334,64 $ et que la directrice par intérim des Services 
éducatifs aux jeunes, madame Véronique Doiron ainsi que 
madame Geneviève Gagné, conseillère pédagogique, 
soient mandatées comme déléguées à l’assemblée 
générale. 

 
 

7. DIRECTION GÉNÉRALE ET COMMUNICATIONS 
 

7.1 DÉMISSION D’UN CADRE 
 

VU la lettre du directeur de l’école C.-E.-Pouliot, énonçant son intention de 
démissionner de son poste le 28 juin 2019 et de prendre sa retraite à compter 
du 29 juin 2019; 
 
CONSIDÉRANT les suites à donner pour procéder au recrutement et à 
l’engagement d’un nouveau titulaire pour le poste; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et résolu,  

 
CC-1904-119 CC-1904-119 d’accepter la démission de monsieur Jérôme Béland, 

directeur de l’école C.-E.-Pouliot, effective le 29 juin 2019. 
  



  
8. SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES 

 
8.1 IMPLANTATION D’UN SERVICE DE GARDE EN MILIEU À L’ÉCOLE DES 

BOIS-ET-MARÉES 
 
VU la résolution 009-CE-18/19 1287 : Service de garde, du conseil 
d’établissement de l’école des Bois-et-Marées demandant à la Commission 
scolaire l’autorisation de procéder à l’ouverture d’un service de garde en milieu 
scolaire pour l’année scolaire 2019-2020; 
 
VU l’article 256 de la Loi sur l'instruction publique obligeant la Commission 
scolaire à mettre en place un service de garde lorsque le conseil 
d’établissement en fait la demande et qu’il répond aux modalités d’organisation 
de la Commission scolaire; 
 
CONSIDÉRANT que le projet déposé répond aux modalités d’organisation de 
la Commission scolaire, incluant le critère d’autofinancement absolu sans 
lequel la demande se verrait rejetée; 

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

 
CC-1904-120 CC-1904-120 que la Commission scolaire des Chic-Chocs accepte de 

mettre en place un service de garde à l’école des  
Bois-et-Marées à partir de l’année scolaire 2019-2020, sous 
réserve de son autofinancement sur une base annuelle. 

 
8.2 ANNEXE B DES RÈGLES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES ENTRE 

LES ENTITÉS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 2019-2020 
 
VU l’article 275 de la Loi sur l’instruction publique stipulant que la Commission 
scolaire doit répartir équitablement, entre ses écoles, ses centres et ses services, 
les ressources dont elle dispose; 
 
VU les dispositions applicables au processus de consultation des Règles de 
répartition des ressources de notre Commission scolaire, article 2.3; 
 
CONSIDÉRANT les changements apportés à l’Annexe B, article 3.2 ci-dessous 
décrit : 
 

3.2 Mobilier Appareillage Outillage (MAO) 
 
 3.2.1 Acquisition (xxx-x-xxxxx-7xx ou xxx-x-xxxxx-6xx) 

 
 

 
 
 
 

Note : Applicable lorsque la direction de centre aura suivi la formation sur 
la Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP) et s’engagera 
également à se tenir à jour avec ladite loi. 
 
Cette répartition fera l’objet d’une révision annuelle en fonction des 
montants générés par chacun des programmes. 

  

Établissement / Service % de l’enveloppe 

 Centre de formation de La Haute-Gaspésie 46 % 

 Centre de formation de La Côte-de-Gaspé 34 % 

 Services éducatifs FP/FGA 20 % 



 et l’ajout de l’article 2.5.2.4 ci-dessous décrit : 

 
2.5.2.4 Mesures d’appui – adaptation scolaire – régions et petits 

 réseaux 
 

Mesures d’appui  
Activités éducatives innovantes en FGA 
 
XXX Accroche-toi en FGA – annexe XXXI (mesure 15166 
dédiée) 

• Montant de base et une part de l’effectif scolaire réseau. 
 

Activités éducatives innovantes en formation 
professionnelle 
 
XXX Soutien à l’apprentissage et à la transition vers - annexe 
XXXII (mesure 15191) 

 

• Montant de base et une part de l’effectif scolaire réseau. 
 

XXX Accroche-toi en formation professionnelle (mesure 
15197- dédiée) 

 

• Montant par centre. 
 

CONSIDÉRANT la présentation faite au comité plénier du 16 avril 2019, 
présentant les changements à apporter à l’Annexe B; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité de répartition de 
ressources (CRR) en date du 2 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation des membres du comité consultatif de 
gestion (CCG) en date du 2 avril 2019; 

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

CC-1904-121 CC-1904-121 que soit adoptée l’annexe B des Règles de répartition des 
ressources entre les entités de la Commission scolaire pour 
l’année 2019-2020, tel qu’énoncé dans le document  
SRF-1819-004B, daté du 16 avril 2019, version 5. 

 
 

9. SERVICES ÉDUCATIFS AUX JEUNES 
 

   9.1 CADRE D’ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS DANS LES 
 ÉCOLES 2019-2020  

 
CONSIDÉRANT la répartition des services dans les écoles, établie dans le 
Cadre d’organisation des services 2019-2020 (organisation scolaire); 
 
VU l’article 5.9 des Règles de répartition des ressources entre les entités de la 
Commission scolaire 2019-2020 qui stipule, entre autres, que « L’organisation 
scolaire de base pour l’ensemble de la Commission scolaire est établie par la 
direction des Services éducatifs pour adoption par le conseil des 
commissaires. »; 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée auprès des directions d’école et 
l’analyse des besoins; 
 
CONSIDÉRANT les indices de défavorisation des écoles et selon des 
principes d’équité; 
 



CONSIDÉRANT que la version proposée est évolutive et que des changements 
pourraient y être apportés jusqu’au 15 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT les discussions qui ont eu cours lors du comité plénier du  
16 avril 2019; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et résolu,  

 
CC-1904-122 CC-1904-122 que soit adoptée l’organisation scolaire 2019-2020,  

version 1, datée du 16 avril 2019, en tant qu’organisation 
scolaire de base pour l’ensemble de la Commission scolaire. 

 
 

10. SERVICES ÉDUCATIFS AUX ADULTES ET À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE  

 
10.1  PARTENARIAT AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE EASTERN SHORES 

 
VU la résolution CC-1902-082 permettant à la Commission scolaire des  
Chic-Chocs de demander l’autorisation au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur de réaliser à sa charge et sans emprunt, un projet 
d’ajout d’espace au coût estimé de 5,7 millions $ (contribution qui pourrait être 
révisée à la baisse suite aux démarches entreprises avec le ministère du 
Tourisme), consistant au réaménagement de la Gare intermodale de Gaspé 
afin d’y accueillir l’École de restauration et de tourisme de la Gaspésie 
(ERTG); 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire des Chic-Chocs et de la 
Commission scolaire Eastern Shores, de créer un partenariat afin d’obtenir 
les cartes professionnelles en cuisine d’établissement (DEP) et service de la 
restauration (DEP) pour le secteur anglophone; 
 
CONSIDÉRANT la cohérence d’un tel partenariat avec la vision du ministère 
de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur;  
 
CONSIDÉRANT une plus grande viabilité grâce aux possibilités de diversifier 
le financement de nos programmes et le partage des coûts pour les 
équipements;  
 
CONSIDÉRANT la nouvelle vision qu’entend se donner l’ERTG, à savoir 
créer un modèle unique d’école spécialisée en restauration et en tourisme 
parfaitement intégrée à ses milieux touristique, économique et social; 
 
CONSIDÉRANT l’importance des acteurs mobilisés en plus d’intégrer la 
communauté anglophone dans le projet ;  
 
CONSIDÉRANT les possibilités de diversifier la clientèle, de s’ouvrir des 
portes pour le recrutement international grâce au secteur anglophone; 
 
CONSIDÉRANT la valeur ajoutée au projet de l’ERTG en ayant une offre 
bilingue (standard de l’industrie touristique);  

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur J. Antonio Blouin, et résolu,  
 

CC-1904-123  CC-1904-123 d’autoriser un partenariat entre la Commission scolaire des 
Chic-Chocs et la Commission scolaire Eastern Shores pour 
l’obtention de cartes professionnelles en cuisine et en 
service de la restauration pour le secteur anglophone, afin 
de bonifier l’offre de formations de l’École de restauration et 
de tourisme de la Gaspésie (ERTG). 

  



 
11. SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 

    Aucun point 
 

   
12. SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES, DE L’APPROVISIONNEMENT 

ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 
  

  12.1 REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE À L’HUILE ET MISE AUX NORMES 
 DE L’ENTRÉE D’EAU – ÉCOLE NOTRE-DAME 

 

VU la lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en date du 12 avril 
2017, confirmant le financement requis à la réalisation des projets Maintien 
des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2016-2017 (Projet 
0271D1617); 
 
VU la lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en date du  
17 janvier 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des projets 
Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2017-2018 (Projet 
0271M1718); 
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 13 février 2019; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOM-
MANDATION 

L’Avant-Garde 
Construction  

Rimouski 159 800,00 $ 183 730,05 $ Oui  

LFG Construction inc. Carleton-sur-Mer 157 202,00 $ 180 743,00 $ Oui  

Groupe Ohméga - Division 
construction inc.  

Gaspé 148 700,00 $ 170 967,83 $ Oui ✓ 

 

    CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Tetra Tech QI inc., experts 
    professionnels dans le dossier; 

 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie-France Minville, et 
résolu,  
 

CC-1904-124  CC-1904-124 de retenir les services de Groupe Ohméga - Division 
Construction inc. pour effectuer des travaux de 
remplacement de la chaudière à l’huile et mise aux normes 
de l’entrée d’eau de l’école Notre-Dame au montant de 
148 700,00 $, taxes non incluses, (170 967,83 $, avec 
taxes), réparti comme suit :  

 

• Projet 0271D1617 – Remplacement de l’entrée d’eau :  
 9 700,00 $, taxes non incluses, (11 152,58 $ avec taxes)  

• Projet 0271M1718 – Remplacement de la chaudière à 
 l’huile : 139 000,00 $, taxes non incluses, (159 815,25 $ 
 avec taxes)  
 
et de mandater le directeur du Service des ressources 
matérielles, de l’approvisionnement et du transport scolaire 
à signer pour et au nom de la Commission scolaire des Chic-
Chocs tous les documents requis à la réalisation des travaux. 

  



12.2 REMPLACEMENT DES BLOCS SANITAIRES ET LA RÉFECTION DES 
 DOUCHES (ÉTAGE 1) DES RÉSIDENCES ÉTUDIANTES DE L’ÉCOLE  
 C.-E.-POULIOT 

 

VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en date 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projets 0581M1819 et 0582M1819); 
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 20 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOM- 
MANDATION 

Construction Excel  Gaspé 266 260,00$ 306 132,44 $ Oui  

Rénovation CM Grande-Vallée 238 700,00$ 274 445,33 $ Oui ✓ 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Vachon et Roy, architectes, 
experts professionnels dans le dossier; 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et résolu,  
 

CC-1904-125 CC-1904-125 de retenir les services de Rénovation CM pour effectuer des 
travaux de remplacement des blocs sanitaires et la réfection 
des douches (étage 1) des résidences étudiantes de l’école 
C.-E.-Pouliot au montant de 238 700,00 $, taxes non 
incluses, (274 445,33 $, avec taxes), réparti comme suit :  

 

• Projet 0581M1819 – Remplacement des blocs sanitaires 
 (étage 1) : 75 000 $, taxes non incluses, (86 231,25 $ 
 avec taxes) 
 

• Projet 0582M1819 – Réfection des douches (étage 1) : 
 163 700,00 $, taxes non incluses, (188 214,08 $ avec 
 taxes) 

 
 et de mandater le directeur du Service des ressources 

matérielles, de l’approvisionnement et du transport scolaire 
à signer pour et au nom de la Commission scolaire des Chic-
Chocs tous les documents requis à la réalisation des travaux. 

 
12.3 RÉFECTION DES MURS DE FONDATION DU CENTRE CHAMPAGNAT 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projet 3072D1819);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 18 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOM-
MANDATION 

 L’Avant-Garde Construction Rimouski 589 000,00 $ 677 202,75 $ Oui  

9185-1444 Québec inc. 
(Excavation DL) 

Sainte-Anne-des-
Monts 

309 820.50 $ 356 216,12 $ Oui ✓ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Bourbeau Proulx Savard  
–  Consortium d’architectes, experts professionnels dans le dossier; 

 



IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu,  
 

CC-1904-126 CC-1904-126 de retenir les services de 9185-1444 Québec inc. 
(Excavation DL), pour effectuer des travaux de réfection des 
murs de fondation du centre Champagnat au montant de 
309 820,50 $, taxes non incluses, (356 216,12 $, avec 
taxes), et de mandater le directeur du Service des 
ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 
transport scolaire à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs tous les documents requis à la 
réalisation des travaux. 

 
12.4 REMPLACEMENT DES REVÊTEMENTS DE PLANCHER À L’ÉCOLE 

 SAINT-MAXIME 

 
VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projet 0151M1819);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 20 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Rénovation CM Grande-Vallée 238 400,00 $ 274 100,40 $ Oui ✓ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Vachon et Roy, architectes, 
experts professionnels dans le dossier; 

 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie-France Minville, et 
résolu,  
 

CC-1904-127 CC-1904-127 de retenir les services de Rénovation CM pour effectuer des 
travaux de remplacement des revêtements de plancher à 
l’école Saint-Maxime au montant de 238 400,00 $, taxes non 
incluses, (274 100,40 $, avec taxes), et de mandater le 
directeur du Service des ressources matérielles, de 
l’approvisionnement et du transport scolaire à signer pour et 
au nom de la Commission scolaire des Chic-Chocs tous les 
documents requis à la réalisation des travaux. 

 
12.5 RÉFECTION DU PLAFOND DU GYMNASE ET DU PLAFOND ET 

 PLANCHER DE LA BIBLIOTHÈQUE DE L’ÉCOLE DES PROSPECTEURS 

 
VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projet 0211D1819);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 25 mars 2019; 
 

 CONSIDÉRANT les offres reçues : 
 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

MFT et Fils inc Pabos Mills 239 600,00 $ 275 480,10 $ Oui ✓ 

Rénovation CM Grande-Vallée 402 000,00 $ 462 199,50 $ Oui  



 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Vachon et Roy, architectes, 
experts professionnels dans le dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire, madame Marie-France Minville, et 
résolu,  
 

CC-1904-128 CC-1904-128 de retenir les services de MFT et Fils inc., pour effectuer des 
travaux de réfection du plafond du gymnase et du plafond et 
plancher de la bibliothèque de l’école des Prospecteurs, au 
montant de 239 600,00 $, taxes non incluses, (275 480,10 $, 
avec taxes), et de mandater le directeur du Service des 
ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 
transport scolaire à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs tous les documents requis à la 
réalisation des travaux. 

 
12.6 REMPLACEMENT DE LA GÉNÉRATRICE DE L’ÉCOLE ANTOINE-ROY 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projet 0341M1819);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 25 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Groupe Ohméga – 
Division Construction inc. 

Gaspé 120 948,00 $ 139 059,96 $ Oui ✓ 

9001-8839 Québec inc.  Gaspé 128 900,00 $ 148 202,78 $   

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Kwatroe, consultant, experts 
professionnels dans le dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur J. Antonio Blouin, et résolu,  
 

CC-1904-129 CC-1904-129 de retenir les services de Groupe Ohméga – Division 
Construction inc., pour effectuer des travaux de 
remplacement de la génératrice de l’école Antoine-Roy, au 
montant de 120 948,00 $, taxes non incluses, (139 059,96 $, 
avec taxes), et de mandater le directeur du Service des 
ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 
transport scolaire à signer pour et au nom de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs tous les documents requis à la 
réalisation des travaux. 

 
12.7 RÉNOVATION DES SALLES D’EAU ET RÉFECTION DES SYSTÈMES DE 

 VENTILATION DE L’ÉCOLE SAINT-PAUL 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, en date du 12 avril 
2017, confirmant le financement requis à la réalisation des projets Maintien 
des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2016-2017  
(Projet 0291M1617); 
 
VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en date 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projet 0291D1819); 
 



VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 27 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Rénovation CM Grande-Vallée 635 900,00 $ 730 091,25 $ Oui  

Construction Excel  Gaspé 478 530,00 $ 550 189,87 $ Oui ✓ 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Vachon & Roy Architectes, 
experts professionnels dans le dossier; 
 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur J. Antonio Blouin, et résolu,  
 

CC-1904-130 CC-1904-130 de retenir les services de Construction Excel pour effectuer 
des travaux de rénovation des salles d’eau et réfection des 
systèmes de ventilation de l’école Saint-Paul au montant de 
478 530,00 $, taxes non incluses, (550 189,87 $, avec 
taxes), réparti comme suit : 

 

• Projet 0291M1617 – Réfection des systèmes de 
ventilation : 308 530,00 $, taxes non incluses, 
(354 732,37 $ avec taxes); 

• Projet 0291D1819- Rénovation des salles d’eau: 
170 000,00 $, taxes non incluses, (195 457,50 $ avec 
taxes)  

 
et de mandater le directeur du Service des ressources 
matérielles, de l’approvisionnement et du transport scolaire 
à signer pour et au nom de la Commission scolaire des Chic-
Chocs tous les documents requis à la réalisation des travaux. 

 
12.8 RÉNOVATION DES SALLES D’EAU DE L’ÉCOLE DE L’ESCABELLE 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projet 0011M1819);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 25 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçue : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Construction René 
Bouchard inc. 

Matane 265 583,16 $ 305 354,24 $ Oui ✓ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Vachon & Roy architectes, 
experts professionnels dans le dossier; 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu,  
 

CC-1904-131 CC-1904-131 de retenir les services de Construction René Bouchard inc., 
pour effectuer des travaux de rénovation des salles d’eau de 
l’école de l’Escabelle au montant de 265 583,16 $, taxes non 
incluses (305 354,24 $, avec taxes), et de mandater le 
directeur du Service des ressources matérielles, de 
l’approvisionnement et du transport scolaire à signer pour et 
au nom de la Commission scolaire des Chic-Chocs tous les 
documents requis à la réalisation des travaux. 



 
12.9 REFECTION DES BASSINS DE TOITURES DE L’ÉCOLE GABRIEL-LE 

 COURTOIS 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projet 0063M1819);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 29 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

JCO Malenfant  Saint-Jean-de-Dieu 238 700,00 $ 274 445,33 $ Oui ✓ 

Ferblanterie de 
Matane inc. 

Matane 252 000,00 $ 289 737,00 $ Oui  

Couvertures Victo 
2000 inc.  

Victoriaville 269 900,00 $ 310 317,53 $ Oui  

Toitures ESTBEC inc. Cacouna 286 000,00 $ 328 828,50 $ Oui  

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Bourbeau Proulx Savard  
– Consortium d’architectes, experts professionnels dans le dossier; 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, et résolu,  
 

CC-1904-132 CC-1904-132 de retenir les services de JCO Malenfant pour effectuer des 
travaux de réfection des bassins de toitures de l’école 
Gabriel-Le Courtois au montant de 238 700,00 $, taxes non 
incluses (274 445,33 $, avec taxes), et de mandater le 
directeur du Service des ressources matérielles, de 
l’approvisionnement et du transport scolaire à signer pour et 
au nom de la Commission scolaire des Chic-Chocs tous les 
documents requis à la réalisation des travaux. 

 
12.10 RÉFECTION DES PAREMENTS EXTÉRIEURS ET REMPLACEMENT 

 D’UNE CHAUDIÈRE À L’HUILE DE L’ÉCOLE SAINT-NORBERT 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, en date 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projets 0021M1819 et 0022M1819); 
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 29 mars 2019; 
 

    CONSIDÉRANT l’offre reçue : 
 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Construction René 
Bouchard inc.  

Matane 398 850,00 $  458 577,79 $ Oui ✓ 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Bourbeau Proulx Savard  
– Consortium d’architectes, experts professionnels dans le dossier; 
 

  



IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu,  
 

CC-1904-133 CC-1904-133 de retenir les services de Construction René Bouchard inc., 
pour effectuer des travaux de réfection des parements 
extérieurs et remplacement d’une chaudière à l’huile de 
l’école Saint-Norbert au montant de 398 850,00 $, taxes non 
incluses, (458 577,79 $, avec taxes), réparti comme suit :  

 

• Projet 0021M1819 – Réfection des parements extérieurs : 
 115 158,00 $, taxes non incluses (132 402,91 $ avec 
 taxes); 

• Projet 0022M1819- Remplacement d’une chaudière à 
 l’huile: 283 692,00 $, taxes non incluses, (326 174,88 $ 
 avec taxes) et de mandater le directeur du Service des 
 ressources matérielles, de l’approvisionnement et du 
 transport scolaire à signer pour et au nom de la 
 Commission scolaire des Chic-Chocs tous les documents 
 requis à la réalisation des travaux. 

 
12.11 REMPLACEMENT DES PORTES DE L’ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, datée du 12 avril 
2017, confirmant le financement requis à la réalisation des projets Maintien 
des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2016-2017 (Projet 
0062M1617);  
 
VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 29 mars 2019; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Construction béton  
4 saisons inc. 

Saint-Arsène  126 800,00 $ 145 788,30 $ Oui ✓ 

Marin Construction  
Sainte-Anne-des-

Monts 
133 510,77 $ 153 504,01 $ Oui  

Construction Paul 
Morneau  

Rimouski 142 000,00 $ 163 264,50 $ Oui  

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Vachon & Roy, architectes, 
experts professionnels dans le dossier; 

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

CC-1904-134 CC-1904-134 de retenir les services de Construction béton 4 saisons inc., 
pour effectuer des travaux de remplacement des portes de 
l’école Gabriel-Le Courtois, au montant de 126 800,00 $, 
taxes non incluses (145 788,30$, avec taxes), et de 
mandater le directeur du Service des ressources matérielles, 
de l’approvisionnement et du transport scolaire à signer pour 
et au nom de la Commission scolaire des Chic-Chocs tous 
les documents requis à la réalisation des travaux. 

 
12.12 REMPLACEMENT DU MOBILIER INTÉGRÉ ET DE LA FINITION DU 

 PLANCHER DE L’AUDITORIUM DE L’ÉCOLE GABRIEL-LE COURTOIS 
 

VU la lettre du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, datée 
du 22 octobre 2018, confirmant le financement requis à la réalisation des 
projets Maintien des bâtiments et Résorption du déficit de maintien 2018-2019 
(Projet 0062M1819);  
 



VU l’appel d’offres public diffusé sur le Système électronique d’appel d’offres 
(SÉAO) en date du 2 avril 2019; 
 
CONSIDÉRANT les offres reçues : 

 

SOUMISSIONNAIRE PROVENANCE 
MONTANT 

(AVANT TAXES) 
MONTANT 

(APRÈS TAXES) 
CONFORME 

RECOMMAN-
DATION 

Construction béton  
4 saisons inc. 

Saint-Arsène 179 800,00 $ 206 725,05 $ Oui ✓ 

Marin Construction  
Sainte-Anne-

des-Monts 
208 054,98 $ 239 211,21 $ Oui  

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme Bourbeau Proulx Savard  
– Consortium d’architectes, experts professionnels dans le dossier; 

 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur Jean-Marc Lemieux, et 
résolu,  
 

CC-1904-135 CC-1904-135 de retenir les services de Construction béton 4 saisons inc., 
pour effectuer des travaux de remplacement du mobilier 
intégré et de la finition du plancher de l’auditorium de l’école 
Gabriel-Le Courtois au montant de 179 800,00 $, taxes non 
incluses (206 725,05 $, avec taxes), et de mandater le 
directeur du Service des ressources matérielles, de 
l’approvisionnement et du transport scolaire à signer pour et 
au nom de la Commission scolaire des Chic-Chocs tous les 
documents requis à la réalisation des travaux. 

 
 

13. SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIONNELLES ET DU SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL 

  
13.1 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAU DE STOCKAGE (SAN) 

 
CONSIDÉRANT le besoin pour la Commission scolaire de renouveler ses 
équipements de stockage (SAN) pour ses salles de serveurs situées à Sainte-
Anne-des-Monts et à Gaspé; 
 
VU la loi 135 sur les acquisitions en termes de ressources informationnelles; 
 
CONSIDÉRANT que l’analyse préliminaire prévoit des coûts d’environ 
100 000,00 $; 
 
CONSIDÉRANT la possibilité pour la Commission scolaire des Chic-Chocs de 
se joindre à un regroupement d’achats par l’entremise de Collecto; 

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

CC-1904-136 CC-1904-136 que la Commission scolaire des Chic-Chocs adhère au 
mandat numéro SAR135-2019 de Collecto, en ce qui a trait 
aux solutions de stockage, et mandate le directeur des 
ressources informationnelles et du secrétariat général à 
signer pour et au nom de la Commission scolaire des  
Chic-Chocs tous les documents requis. 

 
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 27 mars au 23 avril 2019. 

  



 
 14.2 RAPPORT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 

 

Le rapport d’activités de la directrice générale est déposé. Par celui-ci, elle fait 
état de sa participation aux activités reliées à la fonction de la direction 
générale pour la période du 27 mars au 23 avril 2019. 
 

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

 

• Le commissaire, monsieur Jean-Yves Dupuis, fait était de sa participation 
aux activités suivantes : 

− Table de concertation – Conseil de l’eau du Nord de la Gaspésie,  
le 2 avril 2019, à Gaspé; 

− Réunion du sous-comité du sondage pour la politique culturelle,  
le 5 avril 2019, à la MRC Côte-de-Gaspé; 

− Finale régionale de secondaire en spectacle, le 6 avril 2019, à  
Sainte-Anne-des-Monts. 

 
14.4 RAPPORT DES COMMISSAIRES-PARENTS 

 
Mme Isabelle Richard, présidente du comité de parents, présente le rapport 
du comité du 9 avril 2019 : 

➢ Trois nouveaux membres ont été nommés par le comité de parents pour 
siéger sur le comité EHDAA. Le comité de parents est heureux de pouvoir 
compter sur ces nouveaux membres. Cependant, ces derniers 
proviennent tous de la Côte-de-Gaspé. 

 
➢ Les projets éducatifs commencent à être présentés par les conseils 

d'établissement. Le comité de parents a échangé sur le sujet. Par contre, 
pour la majorité des représentants, la présentation avait lieu le soir même 
de la réunion ou quelques jours plus tard. Il en sera question à la 
prochaine rencontre. 

 
➢ Le comité de parents est dans le dernier droit pour la présentation de la 

pièce de théâtre. Les publicités Facebook sont lancées, la demande 
d'envoi par le sac d'école aussi. Le 30 avril prochain, à 15 h 15, il y aura 
une entrevue réalisée en direct par Radio-Gaspésie avec le coproducteur 
du théâtre Parminou. Toutes les réservations nécessaires sont faites et 
tout est planifié pour les demandes de la troupe (loge, aide au montage et 
démontage, préparation des salles, etc.). Télé-Sourire sera sur place pour 
réaliser un reportage sur l’événement qui sera ensuite diffusé sur leurs 
ondes, mais également accessible sur le Web. Le comité de parents se 
fera un plaisir de le partager une fois disponible. Une rencontre 
téléphonique est prévue le 23 avril avec le responsable de la tournée pour 
régler les derniers détails. 

 
➢ Le comité de parents a adopté le document sur les actes d'établissement, 

mais avait encore des questionnements avant d'adopter celui sur le plan 
triennal de répartition et de destination des immeubles. 

 
➢ Les membres du comité de parents ont apprécié la présentation de la 

directrice des Services éducatifs sur l’organisation scolaire. 

 
   14.5 INFORMATIONS DES ÉTABLISSEMENTS 

  

La directrice générale, madame Deslilas Fournier, présente aux commissaires 
le rapport des événements réalisés et à venir dans les établissements 
jusqu’au 28 mai 2019. 

  



 
14.6 REDDITION DE COMPTES DES ADMINISTRATEURS 

   

Dans le cadre du Règlement relatif à la délégation de fonctions et pouvoirs, la 
directrice générale 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 mars 2019. 
 

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 de la rencontre du comité de vérification, tenue le  
22 janvier 2019, est déposé. 

 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC (10 MINUTES) 
 

Public présent, aucun droit de parole n’est demandé. 
 
 

    16. AUTRES AFFAIRES 
 

Aucune autre affaire ne fut discutée. 
 
 

17. CORRESPONDANCE ET DÉPÔT DE DOCUMENTS 
   

➢ Lettre de monsieur Normand Fauchon, du MÉES, au sujet de l’octroi d’une aide 
financière pour le projet d’aménagement de la cour d’école de l’école aux 
Quatre-Vents. 

 
 

    18. QUESTIONS ET COMMENTAIRES DES COMMISSAIRES 
 

  Aucune question ni commentaire 
 
 

19. AJOUT 
 

    Aucun ajout 
 
 

20. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ par le commissaire, monsieur  
Jean-Marc Lemieux, et résolu, 

 
CC-1904-137 CC-1904-137 que l’assemblée soit levée à 21 h 08. 
 
 
 
 
 

   _____________________________           ___________________________ 
            PRÉSIDENT SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


