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  Le 29 août 2016 
 
 
 

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 29 août 2016, à 19 h 30, à son centre administratif situé au 
70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
M. Henri Bégin  M. Jean-Pierre Frelas 
Mme Doris Bergeron M. Steve Jolicoeur  
M. Yves Dumulon Mme Claudette Latreille 
M. René Forgues   Mme Mireille Vincelette 
   
 
Mme Josée Champagne (commissaire-parent primaire) 
Mme Nathalie Leblanc Joannette (commissaire-parent EHDAA) 
M. Arthur Leclerc (commissaire-parent secondaire) 
 
Est absente : Mme Samia El Hamri 
 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden 
 
 
Assistent aussi à la réunion : 
 
M. Yves Bédard, directeur général 
M. Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières 
Mme Lyne Garneau, secrétaire générale 
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs 
Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles 
M. Paul-Ange Morin, directeur du Service des ressources humaines 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

Le président ouvre la réunion. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

CC-2286  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Nathalie Leblanc Joannette, 
d'adopter l'ordre du jour, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion 

ordinaire du 20 juin 2016.  
 

Le directeur général indique que les suites ont été données à la réunion 
mentionnée en titre. 
 

CC-2287  Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Doris Bergeron, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 20 juin 2016, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
4. Demandes verbales de l’assistance 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
 
5. Rapport des comités de travail 

 
5.1 Comité de vérification 
 
 Henri Bégin fait un résumé des points traités au comité de vérification. 
.
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5.2  Comité des ressources humaines 
 
 Steve Jolicoeur fait un résumé des points traités au comité des ressources 
humaines 
5.3 Comité de gouvernance et d’éthique 
 

Claudette Latreille fait un résumé des points traités au comité de 
gouvernance et d’éthique. 

 
 

6. Décision (points nécessitant une résolution) 
 
6.1 Adoption des comptes (Daniel Camden) 
 

CC-2288  Il est proposé par Daniel Camden, d’adopter les listes des chèques émis du  30 
juin, du 14 et du 28 juillet ainsi que du 11 et du 25 août 2016 et conservées aux 
archives de façon permanente au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 
6.2  Attribution de contrats  
 

  Centre Polymétier – Contrat à commande pour la fourniture de 
matériaux de construction et de quincaillerie pour l’année scolaire 2016-2017  
 
 Considérant l’appel d’offres public No 362630002 émis le 8 juillet 2016 et 
l’ouverture des soumissions le 15 août 2016 à 14 h; 
 
 Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du 
Service des ressources matérielles aux membres du comité de vérification; 
 
 Considérant la recommandation unanime des membres du comité de 
vérification compte tenu des éléments présentés; 
 

CC-2289  Il est proposée par Claudette Latreille, appuyée par Jean-Pierre Frelas, 
d’attribuer un contrat à commande à l’entreprise Quincaillerie Palmarolle inc. Pour la 
fourniture de matériaux de construction et de quincaillerie pour le programme de 
formation en charpenterie-menuiserie du centre Polymétier, faisant suite à l’appel 
d’offres public No 362630002 émis le 8 juillet 2016 basé sur le prix le plus bas pour un 
montant de 277 507,52 $ avant taxes, représentant un montant annuel approximatif de 
319 064,27 $ taxes incluses, pour l’année scolaire 2016-2017, et d’autoriser le 
président du conseil et la directrice du Service des ressources matérielles à signer les 
documents contractuels pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 
6.3 Approbation de dépenses 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
6.4 Vente maisons et chalet construits par les élèves en charpenterie-

menuiserie du centre Polymétier 
 

  Considérant qu’aucune soumission n’a été reçue le 3 juin à 15 h à la suite 
de l’appel d’offres No 352630026 émis en mai 2016; 
 
 Considérant qu’une seule soumission a été reçue le 5 juillet à 15 h à la 
suite du 2e appel d’offres No 352630030 émis en juin 2016; 
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CC-2290  Il est proposée par Nathalie Leblanc Joannette, appuyée par Doris Bergeron, 
d’entériner la vente de la maison construite par les élèves et les enseignants du 
programme de formation en charpenterie-menuiserie du centre Polymétier à Madame 
Anne Lemay et Monsieur Jérôme René, pour la somme de 68 500,00 $ avant taxes, 
représentant une somme de 78 757,88 $ taxes incluses, , ceci faisant suite à notre 
appel d’offres No 352630030, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

6.5 Budget initial 2016-2017 
  
 Considérant que, conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., 
c. I 13.3), la Commission scolaire de Rouyn-Noranda doit adopter et transmettre au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de fonctionnement, 
d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2016-2017; 
 
 Considérant que ce budget prévoit un surplus d’exercice de 21 200 $; 
 
 Considérant que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 
l’établissement de la subvention de péréquation est établie à 3 632 138 874 $ en 
conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2016-2017; 
 
 Considérant que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire nominal 
demeure à 0,35 $, du cent dollars d’évaluation; 
 
 Considérant l’obligation de réduire la taxe scolaire du montant de l’aide 
additionnelle de 1 284 829 $ représentant 0,03993 $ du cent dollars d’évaluation; 
 
 Considérant que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire effectif est 
fixé à 0.31007 $ du cent dollars d’évaluation; 
 
 Considérant la nécessité de déterminer le taux d’intérêt sur les arrérages 
de la taxe scolaire; 
 
 Considérant que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 
 

CC-2291  Il est proposée par Claudette Latreille, appuyée par Arthur Leclerc, que le budget 
de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit adopté et transmis au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et; 

 

 que le taux de la taxe scolaire nominal demeure à 0,35 $ du cent dollars 
d’évaluation; 
  

 que la réduction de 0,03993 $ du cent dollars d’évaluation soit appliquée 
par la commission scolaire; 
 

 que le taux de taxe scolaire effectif soit fixé à 0.31007 $ du cent dollars 
d’évaluation et; 
 

 que le taux d’intérêt annuel sur arrérages soit fixé à 15 % à compter du 
1er juillet 2016; 

   
 ce qui est résolu à l’unanimité   
 
 

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 
 

7.1.1 Organisation scolaire 
 

     Anne-Frédérique Karsenti présente l’organisation scolaire à ce jour 
pour le secteur jeune. 
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7.1.2 Nouvelles mesures 
 

Anne-Frédérique Karsenti fait une présentation des nouvelles 
mesures qui nous ont été allouées. 

 
7.1.3 Réorganisation du secondaire 

 
Anne-Frédérique Karsenti informe les commissaires de la 

progression du dossier de la réorganisation du secondaire. 
 

8. Informations 
 

8.1 Direction générale 
 
 Yves Bédard informe les commissaires des dossiers qui sont en cours au 
niveau de la direction générale. 
 

8.2 Secrétariat général 
 
Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 

9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 

9.2 Comité de parents 
 

Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 

10. Information des organismes 
 

10.1 Association des commissions scolaires de l’A-T 
 

  Le président présente les dernières nouvelles de l’Association des 
commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

10.2 Fédération des commissions scolaires du Québec 
 
  Le président présente les dernières nouvelles de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec. 
 

 
11. Rapport des représentations effectuées 
 

Les membres font rapport des représentations effectuées. 
 
 
12. Levée de la réunion 
 

CC-2292  Il est proposée par Josée Champagne, appuyée  par Nathalie Leblanc Joannette, 
de lever la réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est  21 h 20  lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Lyne Garneau, 
Président  Secrétaire générale 


