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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 16 avril 2019, à 19 h, à son centre administratif situé au 70, 
rue des Oblats Est, Rouyn-Noranda, Québec, sont présents : 
 
M. Henri Bégin Mme Claudette Latreille 
M. Jean-Pierre Frelas M. Arthur Leclerc 
M. Steve Jolicoeur Mme Mireille Vincelette 
 
Mme Josée Champagne (commissaire-parent secondaire)    
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire) 
Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDAA) 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden 
 
Sont absents :  
Mme Doris Bergeron 
M. Vincent Boutin, directeur du Service des ressources humaines 
M. Yves Dumulon 
M. René Forgues 
 
Assistent aussi à la réunion : 
M. Yves Bédard, directeur général 
Mme Stéphanie Dupont, directrice du Service des ressources financières 
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs 
Mme Édith-Martine Lapierre, directrice du Service des ressources matérielles 
M. Stéphane Morrissette, secrétaire général par intérim 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

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

CC-3307  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé 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 26 mars 2019.  
 

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

CC-3308  Il est proposé par Josée Champagne, appuyée par Claudette Latreille, d’adopter 
le procès-verbal de la réunion du 26 mars 2019, 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 

 

Mmes Nathalie Tremblay et Mireille Vincelette font un résumé des points 

traités au comité de gouvernance et d’éthique. 

 
 
6. Décision (points nécessitant une résolution) 

 
6.1 Adoption des comptes  
 

CC-3309  Il est proposé par Steve Jolicoeur, d’adopter les listes des chèques émis 
du 21 mars ainsi que du 4 avril 2019 et conservées aux archives de façon permanente 
au dossier numéro 322-06, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
6.2  Attribution de contrats  
 
 Déneigement d’urgence des toitures 
 

 Considérant la nécessité de procéder au déneigement des toitures de 
certains de nos établissements et le caractère urgent des interventions réalisées; 

 
 Considérant la non-disponibilité d’une dizaine d’entrepreneurs de la région 
ayant été contactés pour la réalisation de ces interventions; 

 
 Considérant le montant de la facture à payer à l’entrepreneur Les toitures 

Raymond & Associés inc. datée du 31 mars 2019; 
 
 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-3310  Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Nathalie Tremblay, 
d’approuver le paiement de la facture No 7058, datée du 31 mars 2019, au montant de 
107 665,30 $, avant taxes, soit 123 788,18 $, taxes incluses, à l’entreprise Les 
Toitures Raymond & Associés inc., pour le déneigement d’urgence des toitures des 
écoles D’Iberville, Notre-Dame-de-Grâce et du pavillon Mgr-Pelletier au début du mois 
de mars 2019, et d’autoriser le président ou le directeur général à signer ladite facture 
pour et au nom de la Commission scolaire. 

 
6.3 Approbation de dépenses 
  
 Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 
 
6.4 Bail de location de locaux situés au complexe La Source-Polymétier 

aux Ateliers Manutex 
 

 Considérant la vente de l’immeuble pavillon Quémont mettant fin au bail de 
location de Les Ateliers Manutex au 30 juin 2018; 

 
 Considérant le déménagement de l’entreprise Les Ateliers Manutex dans 

de nouveaux locaux situés dans l’agrandissement du complexe La Source-Polymétier 
forçant la signature d’un nouveau bail; 
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 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-3311  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Michel Labelle, d’approuver 
le bail de location intervenu entre Les Ateliers Manutex et la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, en vigueur rétroactivement au 1er juillet 2018, et d’autoriser le 
président et le directeur général à signer ledit document pour et au nom de la 
Commission scolaire. 

 
6.5 Appui moral au développement du projet d’école internationale à 

l’école Sacré-Cœur 
 

 Considérant les efforts fournis par le conseil d’établissement, l’équipe-
école et la communauté de l’école Sacré-Cœur à développer le projet d’école 
internationale dans les derniers mois; 

 
 Considérant l’avancement du projet; 
 
 Considérant que l’école Sacré-Cœur est une école de quartier et 

qu’aucuns frais obligatoires ne pourront être facturés aux parents dans le cadre de ce 
projet; 

 
 Considérant qu’aucune sélection des élèves ne sera faite dans le cadre de 

ce projet d’école internationale puisque l’école Sacré-Cœur est une école de quartier; 
 
 Considérant que le conseil d’établissement, l’organisme de participation de 

parents, ainsi que le comité de financement de l’école Sacré-Cœur s’engagent à 
trouver les fonds pour toute la durée que se poursuivra ce projet; 

 
 Considérant la volonté de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda 

d’offrir une variété de programmes pour répondre aux besoins des élèves; 
 
 Considérant que ce projet contribue à diversifier les services offerts à  la 

communauté de Rouyn-Noranda; 
 

CC-3312  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Mireille Vincelette, que 
le conseil des commissaires apporte son appui moral au projet d’école internationale 
de l’école Sacré-Cœur, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
6.6 Destruction de documents inactifs 
  
 Considérant qu’en vertu de l’article 18 de la Loi sur les archives (RLRQ, 

chapitre A-21.1), Bibliothèque et Archives nationales du Québec peut autoriser 
l’élimination de documents inactifs d’un organisme public destinés à être conservés de 
manière permanente s’ils ont été reproduits sur un autre support ou si Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec estime qu’ils sont irrémédiablement détériorés ou qu’il 
n’est plus utile de les conserver; 

 
 Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda est un 

organisme public visé au paragraphe 6 de l’annexe de la Loi sur les archives; 
 
 Considérant que certains documents inactifs de la Commission scolaire de 

Rouyn-Noranda destinés à être conservés de manière permanente ont été jugés 
comme ne valant plus la peine d’être conservés; 

 
 Considérant qu’une description sommaire des documents inactifs à 

éliminer est annexée à la présente résolution (voir le formulaire de demande de 
destruction); 
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CC-3313  Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Arthur Leclerc, 
d’autoriser la technicienne en documentation au service des archives à demander à 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec l’autorisation d’éliminer des documents 
inactifs qu’il est inutile de conserver pour et au nom de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda. 

 
6.7 Lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats 

d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes 
publics 

 
 Considérant qu’en vertu de l’article 24 de la Directive concernant la gestion 

des contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des 
organismes publics, les organismes publics devaient adopter des lignes internes de 
conduite avant le 1er février 2016, afin d’assurer une meilleure gestion de leurs 
processus contractuels; 

 
 Considérant les règles prévues dans la Loi sur les contrats des 

organismes publics, ainsi que dans les règlements et les directives du Secrétariat du 
Conseil du Trésor sur les lignes internes de conduite; 

 
 Considérant la Politique d’acquisition de biens, de services et de travaux 

de construction (P-21-RM) de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda adoptée par 
le conseil des commissaires le 16 avril 2012 (résolution CC-1786) ; 

 
 Considérant les présents travaux de mise à jour de la Politique 

d’acquisition de biens, de services et de travaux de construction (P-21-RM); 
 
 Considérant que ces lignes internes de conduite ont été présentées au 

comité de gouvernance et d’éthique le 18 mars 2019; 
 

CC-3314  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Mireille Vincelette, 
d’adopter les nouvelles lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats 
d’approvisionnement, de services et de travaux de construction des organismes 
publics, pour la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 
 

7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 
 

7.1 Politique culturelle (P-52-SE; dépôt) 

 

 Ce point est reporté. 

 

7.2 Plénière sur le budget (date) 

 

Daniel Camden mentionne qu’il nous faut trouver une date pour la plénière 

concernant le budget de la Commission scolaire. 

 

La plénière se tiendra le 27 mai 2019 à 19 h. 

 

 

8. Informations 

 

8.1 Direction générale 

 

Yves Bédard informe les commissaires des dossiers qui sont en cours au 

niveau de la direction générale. 
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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 
 

Mme Nathalie Tremblay présente quelques points concernant son dossier, 

dont sa participation à un colloque et à un conseil général. 

 
 

9.2 Comité de parents 
 

Michel Labelle mentionne le dernier Rendez-vous RAP où 32 personnes 

se sont présentées. 

 
 
10. Information des organismes 
 

10.1 Association des commissions scolaires de l’A-T 
 

  Henri Bégin 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-3315  Il est proposé par Josée Champagne, appuyée par Arthur Leclerc, de lever la 
réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 19 h 42 lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Stéphane Morrissette, 
Président  Secrétaire général par intérim 
 


