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  Le 15 septembre 2014 
 

À une réunion ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire de Rouyn-
Noranda, tenue le 15 septembre 2014 à dix-neuf heures, à son centre administratif 
situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
 
Jean-Pierre Frelas  Henri Bégin 
Suzelle Charbonneau  Claudette Latreille 
Arthur Leclerc Steve Jolicoeur 
 
Sont absents : Doris Bergeron et Yves Dumulon 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de Daniel Camden 
 
Assistent aussi à la réunion : 
Yves Bédard, directeur général 
Hilarie Aubin, secrétaire de gestion 
Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières 
Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation générale des adultes 
Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles  
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 
 

CE-3335  Il est proposé par Steve Jolicoeur 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 8 septembre 2014 
 

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

CE-3336  Il est proposé par Arthur Leclerc d'adopter le procès-verbal de la rencontre 
du 8 septembre 2014, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
4. Service des ressources matérielles 
 

4.1 Approbation de dépenses 
 

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

4.2 Attribution de contrats 
 

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

4.3 Protocole d’entente avec la Ville de Rouyn-Noranda pour 
l’utilisation de la grande salle du centre communautaire du quartier 
McWatters 

 
Considérant la demande déposée par le service de garde de l’école 

Kinojévis auprès de la Ville de Rouyn-Noranda pour l’utilisation de la grande salle 
du centre communautaire du quartier McWatters; 
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Considérant que le conseil municipal a autorisé par résolution 
le 23 juillet 2012 l’école Kinojévis à utiliser sans frais ladite salle; 

 
Considérant la réception d’un projet de protocole d’entente préparé par la 

Ville de Rouyn-Noranda consignant les modalités d’utilisation; 
 

CE-3337  Il est proposé par Claudette Latreille d’accepter le protocole d’entente 
proposé par la Ville de Rouyn-Noranda pour l’utilisation de locaux au centre 
communautaire du quartier McWatters par le service de garde de l’école Kinojévis 
et d’autoriser le président du comité exécutif et la directrice du Service des 
ressources matérielles à signer ledit protocole d’entente pour et au nom de la 
Commission scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 

4.4 Nomination à un comité de sélection pour la qualification des 
prestataires de services professionnels 

 
Considérant les dispositions de la Loi 17 sur les contrats des organismes 

publics; 
 

Considérant l’article 15.1 de la « Politique d’acquisition de biens, de 
services et de travaux de construction » de la Commission scolaire (P21RM) 
relativement à la nomination d’un comité de sélection pour le choix des firmes 
professionnelles; 
 

Considérant le départ à la retraite de M. Patrick Fiset, directeur du 
Service des ressources matérielles et son remplacement par Mme Édith-Martine 
Lapierre; 
 

Considérant le remplacement de Mme Édith-Martine Lapierre à titre de 
coordonnatrice en gestion de projets par M. Francis Côté; 
 

CE-3338  Il est proposé par Henri Bégin de former un comité de sélection composé 
de Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles, 
de Mme Lyne Garneau, secrétaire générale, de M. Martin Prévost, ingénieur, à titre 
de représentant externe, et de M. Francis Côté, coordonnateur, à titre de secrétaire 
du comité pour la période du 15 septembre 2014 au 14 novembre 2016, ce qui est 
résolu à l’unanimité. 
 
 
5. Service des ressources humaines 

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

 
6. Service éducatifs 
 

Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
7. Service des ressources financières 
 

7.1 Adoption des comptes (Jean-Pierre Frelas) 
 

CE-3339  Il est proposé par Jean-Pierre Frelas d’adopter les listes des chèques 
émis datées du 28 août et du 11 septembre 2014 et conservées aux archives de 
façon permanente au dossier numéro 321-03-10, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
8. Éducation des adultes 
 

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

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

10. Direction générale et Secrétariat général 
 

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

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

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

CE-3340  Il est proposé par Suzelle Charbonneau de lever la réunion, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 
 

Il est 19 h 05 lorsque la réunion se termine. 
 
 
 
     
Daniel Camden, Hilarie Aubin, 
Président Secrétaire de gestion 


