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PROVINCE DE QUÉBEC 
COMMISSION SCOLAIRE DES ÎLES 
ÎLES-DE-LA-MADELEINE 

 

 
À une réunion ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Îles du mardi 
26 septembre 2017 tenue à la bibliothèque de l’École polyvalente des Îles (L’Étang-du-Nord) à 19 h 
et à laquelle sont présents : 
 

Mesdames Isabelle CUMMINGS (CES* 3) 

Francine CYR (présidente) 

Huguette REID (CES 8) 

Linda TURBIDE (EHDAA) 
 
*CES = circonscription électorale scolaire 
 
 

Messieurs Jean CORMIER (parent du secondaire) 

Sony CORMIER (CES 7) 

Joël CUMMINGS (parent du primaire) 

Jean-Yves LAPIERRE (CES 5) 

Bernard RICHARD (CES 1) 

Jules RICHARD (CES 2) 

Sylvain VIGNEAU (CES 4) 

formant le quorum requis (7 sur 12). 

 
Est absente : 

  

Madame Annie VIGNEAU (CES 6) 
 
 

  

 

 
La directrice générale, madame Brigitte Aucoin, est présente, de même que le secrétaire 
général, monsieur Donald Chiasson. 
 
- Six (6) personnes du public assistent à la réunion.  
 
 
1.  Ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par monsieur Jean-Yves Lapierre, appuyé par madame Isabelle Cummings, 
d’adopter l’ordre du jour suivant : 

 
1. Ouverture de la réunion, vérification du quorum et adoption de l’ordre du jour; 
2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2017; 
3. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
4. Application du décret 702-2017 et rémunération des commissaires; 
5. Désignation au RSEQ est du Québec 
6. Nomination de responsables d’écoles (au primaire); 
7. Paiement à la société GRICS; 
8. Contrat de transport par berline; 
9. Travaux d’asphaltage à l’école aux Iris; 

10. Travaux d’asphaltage à l’école Saint-Pierre; 
11. Travaux à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur; 
12. Réfection des vestiaires à la Polyvalente; 
13. Réfection parement de pierre à la Polyvalente; 
14. Cession de terrain au MTMDET (centre administratif); 
15. Contrat d’huile à chauffage; 
16. Correspondance; 
17. Période de questions-commentaires du public (15 minutes); 
18. Levée de la réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-091) 

 

 
  



Initiales Présidente 
 
Secrétaire général 

 

 

page 2 de 4 

 

2. Lecture, adoption et suivi du procès-verbal de la réunion du 11 juillet 2017 

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Huguette Reid, que le 
procès-verbal de la réunion ordinaire du 11 juillet 2017 soit adopté, comme présenté.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-092) 

 
3. Période de questions-commentaires du public 

Aucune question ni commentaire. 

 
4. Application du décret 702-2017 et rémunération des commissaires 

Considérant le décret 702-2017 du 4 juillet 2017, il est proposé par monsieur Jules Richard, 
appuyé par madame Isabelle Cummings, de majorer la rémunération des commissaires de 
1,0 % au 1er juillet 2017. 

Il est également proposé que la rémunération, dans le respect des limites fixées par le 
même décret, se définisse ainsi à compter du 1er juillet 2017 :  

  Rémunération de base : 6 000 $; 

  Prime à la présidence : 15 954 $; 

  Prime à la vice-présidence : 2 030 $; 

  Prime à la présidence de l’exécutif : 3 045 $; 

  Prime aux membres de l’exécutif : 300 $; 

  Jetons de présences aux réunions de travail : 72 $ par réunion; 

  Jetons de présences aux comités de la Commission scolaire : 65 $ par réunion. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-093) 

 
5. Désignation au RSEQ est du Québec 

Il est proposé par monsieur Sony Cormier, appuyé par monsieur Joël Cummings, que soient 
nommés madame Karen Renaud et monsieur Éric Poirier à titre de délégués du Réseau du 
sport étudiant, Est-du-Québec, et que madame Brigitte Carrier soit également désignée 
comme représentante du secteur primaire pour l’année 2017-2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-094) 

 
6. Nomination de responsables d’écoles (au primaire) 

Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Sony Cormier, que soient 
nommées pour l’année scolaire 2017-2018 les enseignantes suivantes à titre de 
responsables d’écoles : 

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur Sandra Chevarie 

École Centrale Johanne Arseneau 

École Stella-Maris Marie-Lise Miousse 

École Saint-Pierre Claudette Thériault (1re moitié d’année) 
Rachel Poirier (2e moitié d’année) 

École aux Iris Dorine Renaud 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-095) 

 
7. Paiement à la société GRICS  

Il est proposé par madame Isabelle Cummings, appuyée par monsieur Joël Cummings, que 
la Commission scolaire des Îles verse à la Société GRICS un montant de 150 136,84 $ 
(taxes incluses) pour le coût de licences annuelles et de services de soutien, soit du 
1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-096) 
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8. Contrat de transport par berline 

Il est proposé par monsieur Sylvain Vigneau, appuyé par madame Linda Turbide, que la 
Commission scolaire des Îles renouvelle le contrat de berline pour les déplacements d’un 
élève pour la période débutant le 18 septembre 2017 et se terminant le 23 juin 2018 à Taxi 
Madeli au coût de 1,17 $ / km, soit le montant de l’année dernière (1,15 $ / km), indexé 
selon l’indice des prix à la consommation (1,43 %). La présidente et la directrice générale 
sont autorisées à signer le contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-097) 

 
9. Travaux d’asphaltage à l’école aux Iris 

Considérant l’offre de service reçue et la consultation faite auprès du Conseil des 
commissaires en date du 18 juillet 2017, il est proposé par madame Huguette Reid, 
appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, d’autoriser des travaux de réparation et 
d’asphaltage de 416 m2 réalisés à l’école aux Iris par P & B entreprises ltée au montant de 
32 960 $ (taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-098) 

 
10. Travaux d’asphaltage à l’école Saint-Pierre 

Considérant l’offre de service reçue et la consultation faite auprès du Conseil des 
commissaires en date du 26 juillet 2017, il est proposé par monsieur Jean Cormier, appuyé 
par madame Linda Turbide, d’autoriser des travaux de réparation et d’asphaltage de 696 m2 
réalisés à l’école Saint-Pierre par P & B entreprises ltée au montant de 38 884 $ (taxes en 
sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-099) 
 

11. Travaux à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

À la suite des soumissions reçues et de leur analyse de conformité, il est proposé par 
monsieur Jules Richard, appuyé par madame Isabelle Cummings, d’accorder à Propane 
des Îles inc., le contrat pour l’installation et la location des réservoirs (avec vapor isateur) à 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur au montant de 0,00 $ ainsi que le contrat 
d’approvisionnement pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2022 (5 années) au 
tarif préférentiel d’Hydro-Québec en lien avec le Programme d’utilisation efficace de 
l’énergie aux Îles-de-la-Madeleine. 

Il est également proposé que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer pour la Commission scolaire tous les documents afférents à ce projet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-100) 

 
12. Réfection des vestiaires à la Polyvalente 

Considérant le prix des soumissions reçues le 19 juillet 2017 pour ce projet et la 
recommandation de l’architecte, monsieur Michel Cyr, il est proposé par madame Huguette 
Reid, appuyée par monsieur Sony Cormier, que la réalisation de ces travaux soient reportée 
à un moment ultérieur et que les plans et devis soient revus afin de procéder à un nouvel 
affichage d’offre de services. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-101) 
 

13. Réfection parement de pierre à la Polyvalente 

Il est proposé par madame Huguette Reid, appuyée par monsieur Jean-Yves Lapierre, 
d’autoriser le paiement à Maçonnerie Brico-Blocs au montant de 31 504,00 $ (taxes en sus) 
pour des travaux de réfection sur le parement de pierre à la Polyvalente des Îles. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-102) 
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14. Cession de terrain au MTMDET (centre administratif) 
 
Il est proposé par madame Linda Turbide, appuyée par monsieur Sylvain Vigneau, de céder 
une partie du lot 3 394 740 équivalant à 45 m2 au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) au montant de 1 799,00 $, soit 
1 049 $ (23,30 $ / m2) + 450 $ (gazon) + 300 $ troubles et ennuis. Les frais de notaire et 
d’arpentage sont à la charge du MTMDET. 
 
Il est également prévu que madame Brigitte Aucoin, directrice générale, soit autorisée à 
signer les documents afférents à cette transaction. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-103) 
 

15. Contrat d’huile à chauffage 
 
À la suite des soumissions reçues, il est proposé par monsieur Jean Cormier, appuyé par 
monsieur Sony Cormier, que la Commission scolaire des Îles accorde à Irving Energy, au 
prix de 0,7007 $ / litre (taxes en sus), et selon la date de référence du 19 septembre 2017, 
le contrat d’approvisionnement en huile de chauffage pour la période du 1er octobre 2017 
au 30 septembre 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-104) 
 

16. Correspondance  
 

- Lettre du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx, en 
lien avec l’octroi d’une dérogation concernant la liste des matières de la 3e année du 
secondaire pour l’année 2017-2018; 

- Lettre de la Fondation des transporteurs par autobus; 
- Offre de service de Éducaloi; 
- Lettre d’un parent en lien avec une demande de révision de la politique de transport des 

élèves (voir point suivant). 
  

17. Période de questions-commentaires du public   
 

 Un parent présente une situation qui lui pose problème au regard du transport scolaire 
et demande au Conseil des commissaires de se pencher sur la question dans le cadre 
d’une révision ou d’un amendement à sa politique de transport scolaire; 

 Madame Isabelle Gilbert, directrice des services éducatifs et des technologies de 
l’information, partage aux commissaires un portrait du parc informatique. 

 
18. Levée de la réunion  

 
 L’ordre du jour étant épuisé, la présidente lève la réunion à 20 h 20. 

 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ (CC. 2017-105) 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ __________________________________ 
Francine Cyr, présidente Donald Chiasson, secrétaire général 


