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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda, tenue le 23 janvier 2017, à 19 h 30, à son centre administratif situé au
70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents :
M. Henri Bégin
Mme Doris Bergeron
M. Yves Dumulon
Mme Samia El Hamri
M. René Forgues

M. Jean-Pierre Frelas
M. Steve Jolicoeur
Mme Claudette Latreille
Mme Mireille Vincelette

M. Arthur Leclerc (commissaire-parent secondaire)
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire)
Est absente : Mme Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDAA)
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

1.

Ouverture de la réunion

Un vote symbolique pour l’ouverture de la réunion est demandé par Yves
Dumulon afin de souligner l’acquisition, depuis le 23 décembre 2016, du droit de vote
pour les commissaires-parents. Les commissaires sont d’accord à l’unanimité.
Le président ouvre la réunion.

2.
CC-3040

Adoption de l’ordre du jour

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Michel Labelle, 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 19 décembre 2016.

Le directeur général indique que les suites ont été données à la réunion
mentionnée en titre.
CC-3041

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Doris Bergeron, d’adopter le
procès-verbal de la réunion du 19 décembre 2016, ce qui est résolu à l’unanimité.

4.

Demandes verbales de l’assistance

La journaliste, Marie-Hélène Paquin, questionne le président sur la situation
concernant le droit de passage sur le terrain de la Paroisse St-Guillaume à Granada.
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5.

Rapport des comités de travail
5.1

Comité de vérification
Henri Bégin fait un résumé des points traités au comité de vérification.

5.2

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

5.3

Comité de gouvernance et d’éthique
Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour.

6.

Décision (points nécessitant une résolution)
6.1

CC-3042

Adoption des comptes

Il est proposé par Samia El Hamri, d’adopter les listes des chèques émis
du 29 décembre 2016 au 12 janvier 2017 et conservées aux archives de façon
permanente au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l’unanimité.
6.2

Attribution de contrats

Mandat ferme de deux ans avec possibilité de renouvellement d’un an
pour adhésion aux ententes du Centre collégial des services regroupés (CCSR) –
Achat de fournitures d’entretien ménager (SAR500-2017)
Considérant notre volonté d’adhérer au regroupement d’achats du Centre
collégial des services regroupés (CCSR) pour l’achat de fournitures d’entretien
ménager;
Considérant l’importance des économies pour les services et les écoles de
la Commission scolaire par le biais d’un regroupement d’achats;
Considérant qu’il s’agit d’un contrat à commande et qu’une variation à la
hausse de la valeur du contrat risquerait d’atteindre le seuil requérant l’autorisation du
plus haut dirigeant d’organisme en vertu de la Loi sur les contrats des organismes
publics;
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-3043

Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Jean-Pierre Frelas,
d’autoriser la directrice du Service des ressources matérielles à signer le mandat
SAR500-2017 avec le Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour la
préparation d’un appel d’offres public selon le principe du plus bas soumissionnaire,
pour l’achat de fournitures d’entretien ménager menant à l’attribution d’un contrat dont la
valeur est estimée à environ 31 900 $ par année, le tout pour une période ferme de
deux ans débutant le 1er mai 2017, avec possibilité de renouvellement pour une année
supplémentaire, et de désigner la directrice du Service des ressources matérielles à titre
de responsable du dossier en regard de cette entente, ce qui est résolu à l’unanimité.
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6.3

Approbation de dépenses
Il n’y a rien à rapporter à ce point

6.4
Vente du chalet construit par les élèves du programme de formation
en charpenterie-menuiserie – 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 352630027 émis en mai 2016;
Considérant qu’aucune soumission n’a été reçue le 4 juillet à 15 h à la
suite du 2e appel d’offres No 352630031 émis en juin 2016;

suite du

3e

Considérant qu’aucune soumission n’a été reçue le 10 août à 15 h à la
appel d’offres No 362630004 émis en juillet 2016;

Considérant l’offre d’achat de gré à gré reçue de Mme Jolyne Rheault en
décembre 2016 au montant de 38 000 $, plus taxes;
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-3044

Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Claudette Latreille,
d’entériner la vente de gré à gré du chalet construit par les élèves et les enseignants du
programme de formation en charpenterie-menuiserie du centre Polymétier à Madame
Jolyne Rheault, pour la somme de 38 000,00 $ avant taxes, représentant une somme
de 43 690,50 $, taxes incluses, et d’autoriser la directrice du Service des ressources
matérielles à signer tout document contractuel au nom de la Commission scolaire, ce
qui est résolu à l’unanimité.
6.5
Délégation de pouvoirs au directeur général pour la formation du
comité de répartition des ressources
Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique
le 23 décembre 2016;
Considérant le nouvel article 193.2 obligeant la commission scolaire à
instituer un comité de répartition des ressources;
Considérant la consultation effectuée auprès des membres du comité de
vérification;
Considérant la recommandation unanime des membres du comité de
vérification;

CC-3045

Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Doris Bergeron, de déléguer
au directeur général le pouvoir de créer le comité de répartition des ressources, ce qui
est résolu à l’unanimité.

7.

Orientation / Consultation / Reddition de comptes
7.1

Rapport annuel 2015-2016

Yves Bédard présente et commente le rapport annuel pour l’année
scolaire 2015-2016.
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7.2

Congrès FCSQ

Daniel Camden informe les membres de la date du Congrès de la
Fédération des commissions scolaires qui se tiendra à Laval le 1er et 2 juin 2017.
7.3

Territoires d’assignation

Yves Bédard et Anne-Frédérique Karsenti font une présentation des
nouveaux territoires d’assignation pour les écoles Le Prélude, Notre-Dame-de-Grâce
et Notre-Dame-de-Protection qui seront effectifs à compter de l’année scolaire 20172018 pour les élèves du préscolaire et en 2018-2019 pour les élèves de niveau
primaire.
7.4

Réorganisation des écoles secondaires

Anne-Frédérique Karsenti fait le point sur le dossier de la réorganisation
des écoles secondaires.
7.5
Règles et modalités de répartition des ressources financières entre
les établissements pour l’année scolaire 2017-2018
Martial Drolet dépose le document cité en titre. Le document sera
disponible sur le portail.

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
Arthur Leclerc fait rapport des travaux du comité de parents.
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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-3046

Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Arthur Leclerc, de lever la
réunion, ce qui est résolu à l’unanimité.
Il est 21h 20 lorsque se termine la réunion.

_
Daniel Camden,
Président

Lyne Garneau,
Secrétaire générale

