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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 19 janvier 2015, à dix-neuf heures trente, à son centre 
administratif situé au 70, rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
 
M. René Forgues (1) Mme Claudette Latreille (7) 
Mme Mireille Vincelette (2) Mme Doris Bergeron (8) 
Mme Samia El Hamri (3) M. Steve Jolicoeur (9) 
M. Jean-Pierre Frelas (5) M. Arthur Leclerc (commissaire-parent) 
M. Henri Bégin (6)  M. Benoît Théberge (commissaire-parent) 
 
 
Est absent : M. Yves Dumulon (4) 
 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden 
 
 
Assistent aussi à la réunion : 
Mme Hilarie Aubin, secrétaire de gestion 
M. Yves Bédard, directeur général 
M. Paul-Ange Morin, directeur du Service des ressources humaines 
M. Martial Drolet, directeur du Service des ressources financières 
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice du Service de l’enseignement 
Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles 
Mme Jocelyne Hurtubise, directrice du Service de la formation générale des adultes 
Mme Annie Chiasson, directrice du Service de la formation professionnelle 
Mme Annie-Claude Delisle, firme Deloitte 
M. Claude Métivier, firme Deloitte 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

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

CC-2081  Il est proposé par Samia El Hamri, appuyée par Mireille Vincelette, d'adopter 
l'ordre du jour en déplaçant le point 5.7 Rémunération des commissaires au 
point 6.1 et mettre au point 5.7 Modification au conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires et d’ajouter le point 5.9 Adoption des comptes, ce qui est résolu 
à l’unanimité. 
 
 
3. Vérification des suites données et adoption du procès-verbal de la réunion 

ordinaire du 15 décembre 2014 
 

Le directeur général indique que les suites ont été données aux réunions 
mentionnées en titre. 
 

CC-2082  Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Samia El Hamri, d’adopter le 
procès-verbal de la rencontre du 15 décembre 2014, 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. 
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5. Points à décision, orientation ou consultation  
 

5.1 Résultats financiers 2013-2014 
 

CC-2083   Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Mireille Vincelette, de 
recevoir et de prendre acte du rapport financier présenté par Martial Drolet, directeur 
du Service des ressources financières, et du rapport de l’auditeur indépendant 
présenté par Mme Annie-Claude Delisle et M. Claude Métivier de la firme Deloitte, 
pour l’année scolaire 2013-2014, de même que des informations complémentaires 
concernant les divers rapports fournis au ministère de l’Éducation, des Loisirs et du 
Sport par l’auditeur indépendant suite à l’application des procédés de vérification 
spécifiés exigés par ce dernier, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
5.2 Nominations 
 

5.2.1 Nomination au poste de direction adjointe à l’école  
Notre-Dame-de-Grâce 

 
Considérant la modification à l’organigramme; 
 
Considérant que l’offre d’emploi No 1454 offrant un poste régulier 

à temps plein de direction adjointe à l’école Notre-Dame-de-Grâce s’est terminé 
le 9 janvier 2015; 

 
Considérant la recommandation unanime des membres du Comité 

de ressources humaines compte tenu des éléments présentés; 
 

CC-2084   Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Henri Bégin, de 
nommer Monsieur Patrick Villemure à titre de Directeur adjoint à l’école  
Notre-Dame-de-Grâce, et ce, à compter du 20 janvier 2015, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 
5.2.2 Nomination au poste de direction adjointe aux services 

éducatifs 
 

Considérant la modification à l’organigramme; 
 
Considérant que l’offre d’emploi No 1453 offrant un poste régulier 

à temps plein de direction adjointe aux services éducatifs s’est terminé 
le 9 janvier 2015; 

 
Considérant la recommandation unanime des membres du Comité 

des ressources humaines compte tenu des éléments présentés; 
 

CC-2085   Il est proposé par René Forgues, appuyé par Claudette Latreille, 
de nommer Monsieur Martin Grenier à titre de Directeur adjoint aux services éducatifs, 
et ce, à compter de la date convenue avec le directeur général, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 
5.3 Changement à l’organigramme 
 

Considérant les documents déposés et la présentation du directeur du 
Service des ressources humaines aux membres du Comité des ressources humaines 
(article 193.1 de la L.I.P.); 

 
Considérant l’analyse faite des besoins par la coordonnatrice du secteur 

dotation et mutation de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda; 
 
Considérant la recommandation unanime des membres du Comité des 

ressources humaines compte tenu des éléments présentés; 
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CC-2086  Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par Doris Bergeron, d’abolir le 

poste de concierge classe II aux écoles Notre-Dame-de-Protection et Sacré-Cœur 
à 100 % et de créer le poste d’ouvrière ou ouvrier d’entretien classe II aux écoles 
Notre-Dame-de-Protection et Sacré-Cœur à 100 %, et ce, à compter 
du 20 janvier 2015, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
5.4 Nomination des responsables d’école 
 

Conformément à la Politique relative à la détermination des fonctions des 
responsables d’école et à leur nomination (P-38-RH); 

 
CC-2087  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Mireille Vincelette, d’adopter 

la liste des responsables d’école physique pour l’année scolaire 2014-2015, ce qui est 
résolu à l’unanimité.  

 
 

ÉCOLE RESPONSABLE D'ECOLE 

001 Bellecombe Nadia Ainsley 

003 Cléricy Valérie Lemieux 

003 Mont-Brun Isabelle Mercier 

010 Cloutier Cécile Lacombe 

 
 
5.5 Attributions de contrat 
 

5.5.1 Gestion sécuritaire de l’amiante dans l’ensemble des 
bâtiments de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda 
(999QA1501) 

 
Considérant que les nouvelles dispositions règlementaires 

relatives à la gestion sécuritaire de l’amiante; 
 
Considérant le budget spécifique associé à la qualité de l’air prévu 

aux règles budgétaires 2014-2015; 
 
Considérant l’appel d’offres regroupé SAR440-2014 réalisé par le 

Centre collégial des services regroupés (CCSR); 
 
Considérant la soumission reçue de la firme WSP Canada Inc.; 
 
Considérant l’analyse des soumissions reçues et la 

recommandation du CCSR; 
 
Considérant les documents déposés et la présentation de la 

directrice du Service des ressources matérielles aux membres du Comité de 
vérification (article 193.2 de la L.I.P); 

 
Considérant la recommandation unanime des membres du Comité 

de vérification compte tenu des éléments présentés; 
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CC-2088   Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par 

Mireille Vincelette, d’attribuer un contrat de services professionnels au montant 
de 59 807,40 $, avant taxes, à la firme d’ingénieurs WSP Canada Inc., pour la 
réalisation des échantillonnages, la caractérisation et l’élaboration d’un registre sur la 
présence d’amiante dans l’ensemble des bâtiments de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, et d’autoriser le président du Conseil des commissaires et la 
directrice du Service des ressources matérielles à signer le contrat de services 
professionnels pour et au nom de la Commission scolaire, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 
5.5.2 Remplacement des chaudières du local 002B – Centre 

Élisabeth-Bruyère 
 

Considérant l’urgence de procéder au remplacement des 
chaudières du local 002B au centre Élisabeth-Bruyère; 

 
Considérant la recommandation des membres du Comité de 

sélection pour l’attribution des contrats de services professionnels; 
 
Considérant les documents déposés et la présentation de la 

directrice du Service des ressources matérielles aux membres du Comité de 
vérification (article 193.2 de la L.I.P); 

 
Considérant la recommandation unanime des membres du Comité 

de vérification compte tenu des éléments présentés; 
 

CC-2089   Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Samia El Hamri, 
de retenir les services de la firme d’ingénieurs STAVIBEL pour la réalisation des plans 
et devis pour appel d’offres et le suivi des travaux dans le cadre du projet de 
remplacement des chaudières du local 002B au centre Élisabeth-Bruyère, et 
d’autoriser le coordonnateur en gestion de projets du Service des ressources 
matérielles à signer le contrat de services professionnels pour et au nom de la 
Commission scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
5.6 Participation à un regroupement d’achat 
 

Considérant notre volonté d’adhérer au regroupement d’achats du Centre 
collégial des services regroupés (CCSR) pour l’acquisition de mobilier administratif, 
scolaire et spécialisé; 

 
Considérant l’importance des économies à réaliser pour les services et les 

écoles de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda par le biais d’un regroupement 
d’achat; 

 
Considérant les documents déposés et la présentation de la directrice du 

Service des ressources matérielles aux membres du Comité de vérification 
(article 193.2 de la L.I.P); 

 
Considérant la recommandation unanime des membres du Comité de 

vérification compte tenu des éléments présentés; 
 

CC-2090  Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Arthur Leclerc, d’autoriser 
le président du Conseil des commissaires à signer le mandat SAR480-2014 avec le 
Centre collégial des services regroupés, pour et au nom de la Commission scolaire, 
pour l’achat ultérieur de mobilier administratif, scolaire et spécialisé par le biais d’un 
contrat à commande, selon la valeur annuelle estimée à environ 40 000 $, 
soit 80 000 $ pour une période ferme de deux ans, avec possibilité de renouvellement 
pour deux années supplémentaires, et de désigner la directrice du Service des 
ressources matérielles à titre de responsable et signataire des commandes effectuées 
en regard de cette entente. 
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À ce moment de la réunion, un vote à main levée est demandé. Le résultat 
du vote s’inscrit ainsi :  

 
• pour : 5 personnes 
• contre : 3 personnes 
 
Ce qui est résolu à majorité. 

 
5.7 Modification au conseil général de la Fédération des commissions 

scolaires 
 

5.7.1 Abrogation de la résolution CC-2047 
 

CC-2092  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par 
Mireille Vincelette, d’abroger la résolution CC-2047. 

 
5.7.2 Délégation au conseil général de la Fédération des 

commissions scolaires 
 
 Considérant la décision d’abroger la résolution CC-2047; 
 

CC-2093   Il est proposé par René Forgues, appuyé par Claudette Latreille, de 
nommer Henri Bégin à titre de délégué au conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires et Daniel Camden à titre de substitut, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 
5.8 Fusion des commissions scolaires 
 

Considérant le plan du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de 
fusionner les commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue, les réduisant de cinq 
à deux, dont une regroupant les commissions scolaires de Rouyn-Noranda, du  
Lac-Abitibi et du Lac-Témiscamingue et l’autre regroupant les commissions scolaires 
de l’Or-et-des-Bois et Harricana;  

 
Considérant que le projet du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

prévoyait d’arrimer les commissions scolaires aux MRC des régions; 
 
Considérant que le projet du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

prévoyait de tenir compte de l’étendu des territoires en vue des fusions; 
 
Considérant que ce plan à deux commissions scolaires se répartit sur de 

vastes territoires, soit plus de 25 000 km2 pour une commission scolaire et plus 
de 31 000 km2 pour l’autre; 

 
Considérant que de telles distances compromettent la gestion de proximité 

et l’accessibilité auprès de la population;  
 
Considérant l’importance de la relation de la commission scolaire et la 

communauté comme facteur de réussite des élèves dans une région avec l’un des 
taux de décrochage les plus élevés au Québec et un taux de diplomation les plus 
faibles au Québec; 

 
Considérant que la présence d’une commission scolaire contribue au 

développement socioéconomique et à la vitalité du milieu par sa présence 
structurante, notamment par les achats locaux et ses partenariats avec les 
municipalités et organismes du territoire;  
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Considérant que l’Abitibi-Témiscamingue compte trois circonscriptions 
électorales (Abitibi-Est, Abitibi-Ouest et Rouyn-Noranda-Témiscamingue), qui assurent 
une représentativité équitable des citoyennes et citoyens de la région au niveau du 
gouvernement du Québec; 

 
Considérant l’importance de préserver la représentativité politique des élus 

scolaires et des élus provinciaux de la région; 
 
Considérant l’importance de l’implication des parents aux différents 

comités de la commission scolaire; 
 
Considérant comme facteur de réussite important le développement 

d’appartenance à une organisation scolaire; 
 
Considérant que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport se dit 

ouvert à d’autres scénarios de fusions; 
 

CC-2094  Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Claudette Latreille, de 
demander au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport de former trois commissions 
scolaires pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue, soit une par circonscription 
électorale et de transmettre une copie de la présente résolution à l’ensemble des 
commissions scolaires de la région, à M. Yves Bolduc, ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport du Québec, à M. Luc Blanchette, ministre responsable de la région 
de l’Abitibi-Témiscamingue et député de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, à 
M. Guy Bourgeois, député d’Abitibi-Est, et à M. François Gendron, député  
d’Abitibi-Ouest, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 

5.9 Adoption des comptes (Daniel Camden) 
 

CC-2095  Il est proposé par Daniel Camden d’adopter les listes des chèques émis 
du 18 décembre 2014 au 15 janvier 2015, et conservées aux archives de façon 
permanente au dossier numéro 321-03-10, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 

6. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 
 

6.1 Rémunération des commissaires 
 

Daniel Camden demande aux membres s’ils acceptent les changements à 
leur rémunération. Tous les membres sont d’accord. 

 
Les modifications à la politique relative à la rémunération des 

commissaires (P-02-RF) seront effectuées sous peu. 
 
 

7. Informations 
 
 7.1 Services éducatifs jeunes 
 

Daniel Camden explique qu’une présentation des services éducatifs sera 
donnée à la prochaine rencontre. 
 
 7.2 Direction générale 
 

Yves Bédard informe les commissaires des dossiers qui sont en cours au 
niveau de la direction générale. 
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7.3 Taux de kilométrage 
 

Yves Bédard informe les commissaires que depuis le 1er janvier 2015, les 
distances parcourus de moins de 300 km seront à 0,49 $ le km et les distances de plus 
de 300 km seront à 0,44 $ le km. 

 
7.4 Cadre-conseil 

 
Yves Bédard informe les commissaires des dossiers que prend en charge 

Doris Dufresne, cadre-conseil. 
 
 
8. Rapport des comités de travail 
 
 8.1 Comité de vérification 
 

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

8.2 Comité des ressources humaines 
 

Steve Jolicoeur nous fait un résumé des points traités au comité des 
ressources humaines. 
 
 8.3 Comité de gouvernance et d’éthique 
 

Claudette Latreille nous fait un résumé des points traités au comité de 
gouvernance et d’éthique. 
 
 
9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Anne-Frédérique Karsenti nous fait un résumé de la première rencontre du 
comité EHDAA qui s’est déroulée au mois de décembre 2014. 

 
Arthur Leclerc est toujours à la recherche d’un commissaire-parent 

EHDAA. 
 

9.2 Comités de parents 
 

Arthur Leclerc fait un bref résumé de la rencontre du comité de parents 
du 14 janvier dernier. 
 
 
10. Information des organismes 
 

10.1 Association des commissions scolaires de l’A-T 
 

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

10.2 Fédération des commissions scolaire du Québec 
 

Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
 
11. Rapport des représentations effectuées 
 

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

CC-2096  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Samia El Hamri, de lever la 
réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 22 h 33 lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
    
Daniel Camden,  Hilarie Aubin, 
Président  Secrétaire de gestion 


