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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 14 mai 2019, à 19 h, 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   M. Arthur Leclerc 
Mme Mireille Vincelette   
   
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire) 
Mme Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDAA) 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden 
 
Sont absents : 
Mme Josée Champagne (commissaire-parent du secondaire) 
Mme Anne-Frédérique Karsenti, directrice des Services éducatifs 
 
Assistent aussi à la réunion : 
M. Yves Bédard, directeur général 
M. Vincent Boutin, directeur du Service des ressources humaines 
Mme Stéphanie Dupont, directrice du Service des ressources financières 
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-3316  Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Arthur Leclerc, 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 16 avril 2019.  
 

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

CC-3317  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Yves Dumulon, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 16 avril 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. 
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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 

 

Yves Dumulon 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  
 

CC-3318   Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, d’adopter les listes des chèques 
émis du 18 avril ainsi que du 2 mai 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  
 

Attribution d’un mandat pour une étude de faisabilité détaillée en 
efficacité énergétique (999EE1901) 

 
Considérant que le Service des ressources matérielles a procédé à un 

appel d’offres public en deux étapes pour l’octroi d’un contrat de travaux de construction 
(contrat particulier) visant à procurer des économies découlant de l’amélioration du 
rendement énergétique de vingt-deux (22) bâtiments du parc immobilier de la 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda le vendredi 2 novembre 2018; 

 
Considérant l’évaluation des candidatures reçues le lundi 19 novembre 

2018 et la qualification des trois entreprises suivantes en services écoénergétiques 
(ÉSE) au processus d’appel de candidatures : la firme ECOSYSTEM, la firme 
ÉNERGÈRE et la Société de contrôle Johnson; 

 
Considérant que deux de ces firmes ont présenté une proposition avant la 

date limite fixée du 24 avril 2019 à 10 h, soit ECOSYSTEM et ÉNERGÈRE, et qu’elles 
ont été jugées admissibles et conformes aux exigences fixées dans le document de 
demande de propositions; 

 
Considérant l’évaluation qualitative des propositions présentées au comité 

de sélection par chacune de ces deux firmes le jeudi 2 mai 2019; 
 
Considérant la validation des données financières par un consultant expert 

externe qui a permis de déterminer la meilleure valeur actuelle nette (VAN) pondérée; 
 
Considérant qu’à la suite de l’évaluation des propositions par le comité de 

sélection, l’entreprise ECOSYSTEM a obtenu une note qualitative de 94,7%, soit au-
dessus du minimum requis de 70 %, et ce, pour chacun des critères se rapportant aux 
catégories «Gestion» et «Technique»; 
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Considérant que l’entreprise ECOSYSTEM a présenté la meilleure valeur 
actuelle nette (VAN), soit de 1 352 787 $; 

 
Considérant que l’entreprise ECOSYSTEM garantit dans sa proposition les 

meilleures économies annuelles représentant une somme de 343 117 $; 
 
Considérant l’article 29 du Règlement sur les contrats de travaux de 

construction des organismes publics qui prévoit que l’adjudication du contrat est 
effectuée à l’entreprise ayant présenté la valeur économique pondérée la plus élevée, 
laquelle résulte de la multiplication de la valeur actuelle nette (VAN) par la note obtenue 
lors de l’évaluation qualitative du comité de sélection; 

 
Considérant que la valeur économique (VAN) pondérée la plus élevée est 

celle de l’entreprise ECOSYSTEM pour une somme de 1 281 427$; 
 
Considérant que la demande de subventions à venir à même les mesures 

50641 et 50643 des règles budgétaires des commissions scolaires portant sur les 
travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique visant la réduction de la consommation 
énergétique et la diminution des gaz à effet de serre (GES) du ministère de l'Éducation 
et de l'Enseignement supérieur (MÉES) exige une étude de faisabilité détaillée; 

 
Considérant que l’étude de faisabilité détaillée sert à appuyer une 

demande d’autorisation d’emprunt autofinancé à long terme audit ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MÉES), à même les économies garanties; 

 
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-3319   Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Nathalie Tremblay, de 
mandater la firme ÉCOSYSTEM pour la réalisation d’une étude de faisabilité détaillée 
en efficacité énergétique à la suite d’un appel d’offres public en deux étapes basé sur 
une évaluation qualitative pondérée par la valeur actuelle nette (VAN), et d’autoriser le 
président du conseil des commissaires et la directrice du Service des ressources 
matérielles à signer le contrat pour et au nom de la Commission scolaire. 
 

Mandat pour l’intégration à l’entente de partenariat ÉDILEX-
COLLECTO (SAR410-2018) – Période ferme de trois ans avec possibilité de 
renouvellement pour deux années additionnelles  

 
Considérant l’acquisition du logiciel ÉDILEX pour la rédaction de 

documents d’appels d’offres et de documents contractuels par les ressources 
matérielles en juin 2016; 

 
Considérant notre volonté d’adhérer à l’entente de partenariat ÉDILEX-

COLLECTO signée le 8 février 2018 avec le regroupement d’achats du Centre de 
services regroupés en éducation; 

 
Considérant l’importance des économies pour les services et les écoles de 

la Commission scolaire par le biais d’un regroupement d’achats; 
 
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; 
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CC-3320   Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Arthur Leclerc, 
d’autoriser le président de la Commission scolaire à signer le mandat SAR410-2018 
avec le Centre de services regroupés en éducation (COLLECTO) nous permettant 
d’adhérer à l’entente de partenariat ÉDILEX-COLLECTO signée le 8 février 2018, pour 
la somme de 15 251,11 $ avant taxes, soit 17 534,97 $ taxes incluses, pour une période 
ferme de trois ans débutant le 4 juillet 2019 et se terminant le 3 juillet 2022, avec 
possibilité de renouvellement pour deux années supplémentaires, et de désigner la 
directrice du Service des ressources matérielles à titre de responsable du dossier en 
regard de cette entente. 

 
Mandat pour l’achat de mobilier administratif et classe évolutive 

(SAR480-2019) – Période ferme de deux ans avec possibilité de renouvellement 
pour deux années additionnelles pour adhésion aux ententes du Centre de 
services regroupés en éducation (COLLECTO) 

 
Considérant notre volonté d’adhérer au regroupement d’achats du Centre 

de services regroupés en éducation (COLLECTO) pour l’achat de mobilier administratif 
et classe évolutive; 

 
Considérant l’importance des économies pour les services et les écoles de 

la Commission scolaire par le biais d’un regroupement d’achats; 
 
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-3321   Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Claudette Latreille, 
d’autoriser le président de la Commission scolaire à signer le mandat SAR480-2019 
avec le Centre de services regroupés en éducation (COLLECTO) pour la préparation 
d’un appel d’offres public selon le principe du plus bas soumissionnaire, pour l’achat de 
mobilier administratif et classe évolutive menant à l’attribution d’un contrat dont la valeur 
est estimée à environ 35 000 $ par année, le tout pour une période ferme de deux ans 
débutant le 1er juin 2019 représentant la somme de 70 000 $, avec possibilité de 
renouvellement pour deux années supplémentaires, et de désigner la directrice du 
Service des ressources matérielles à titre de responsable du dossier en regard de cette 
entente. 
 

Mandat pour l’achat de papier d’impression (SAR120-2019-2) – 
Période ferme de deux ans pour adhésion aux ententes du Centre de services 
regroupés en éducation (COLLECTO) 
 

Considérant notre volonté d’adhérer au regroupement d’achats du Centre 
de services regroupés en éducation (COLLECTO) pour l’achat de papier d’impression; 

 
Considérant l’importance des économies pour les services et les écoles de 

la Commission scolaire par le biais d’un regroupement d’achats; 
 
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-3322   Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Jean-Pierre Frelas, 
d’autoriser le président de la Commission scolaire à signer le mandat SAR120-2019-2 
avec le Centre de services regroupés en éducation (COLLECTO) pour la préparation 
d’un appel d’offres public selon le principe du plus bas soumissionnaire, pour l’achat de 
papier d’impression menant à l’attribution d’un contrat d’un an dont la valeur est estimée 
à environ 80 000 $ et d’un contrat à intervenir pour une année supplémentaire dont la 
valeur est estimée à environ 80 000 $, le tout débutant le 1er juillet 2019, et de désigner 
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la directrice du Service des ressources matérielles à titre de responsable du dossier en 
regard de cette entente. 
 

Mandat pour l’achat de fournitures de bureau (excluant le mobilier) et 
papier d’impression à la boite (SAR110-2019) – Période ferme de deux ans avec 
possibilité de renouvellement pour une année additionnelle 
 

Considérant notre volonté d’adhérer au regroupement d’achats du Centre 
de services regroupés en éducation (COLLECTO) pour l’achat de papier couleur et de 
matériel de bureau; 
 

Considérant l’importance des économies pour les services et les écoles de 
la Commission scolaire par le biais d’un regroupement d’achats; 
 

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-3323   Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Yves Dumulon, d’autoriser le 
président de la Commission scolaire à signer le mandat SAR110-2019 avec le Centre 
de services regroupés en éducation (COLLECTO) pour la préparation d’un appel 
d’offres public selon le principe du plus bas soumissionnaire, pour l’achat de fournitures 
de bureau (excluant le mobilier) d’une valeur estimée à 20 000 $ par année et de papier 
d’impression à la boite d’une valeur estimée à 25 000 $ par année, menant à l’attribution 
d’un contrat ferme de deux ans d’une valeur totale  45 000 $ par année, soit environ 
90 000 $ pour deux ans, débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 2021, avec 
possibilité de renouvellement pour une année additionnelle se terminant 
automatiquement le 30 juin 2022, et de désigner la directrice du Service des ressources 
matérielles à titre de responsable du dossier en regard de cette entente. 

 
6.3 Approbation de dépenses 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
6.4 Modifications à l’organigramme 
  

Considérant l’évaluation des besoins par les gestionnaires de la 
Commission scolaire; 

  
Considérant que la convention collective du personnel de soutien ne 

permet à la Commission scolaire d’abolir un poste qu’au départ de son titulaire ou au 1er 
juillet de chaque année; 

 
Considérant la présentation faite aux membres du comité des ressources humaines par 
le directeur du Service des ressources humaines le 7 mai 2019; 

 
Considérant la recommandation unanime des membres du comité des 

ressources humaines; 
 

Considérant la présentation faite au comité consultatif de gestion le 8 mai 
2019; 

 
CC-3324  Il est proposé par Henri Bégin, appuyé par Michel Labelle : 

  
 d’abolir : 
- le poste d’agente de bureau classe II à l’école Notre-Dame-de-Grâce; 
- le poste de secrétaire à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption (Évain); 
- le poste de secrétaire de centre au centre Élisabeth-Bruyère; 
- d’abolir le poste de secrétaire de centre au centre Polymétier; 
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de créer : 
 

- le poste d’agente de bureau classe principale au Service des ressources 
matérielles; 

- le poste d’agente de bureau classe principale à l’école Notre-Dame-de-
Grâce; 

- le poste de secrétaire à l’école Notre-Dame-de-l’Assomption (Évain); 
- de créer le poste d’agent de bureau classe I au Service des ressources 

humaines; 
- le poste de secrétaire au centre Polymétier; 
- le poste de secrétaire au centre Élisabeth-Bruyère; 
- le poste d’agente de bureau classe I au secrétariat général; 
- le poste de concierge classe II au centre Élisabeth-Bruyère; 
- le poste de concierge classe II aux écoles d’Évain; 
- le poste d’ouvrier d’entretien classe II aux écoles d’Évain; 
- le poste d’ouvrier d’entretien classe II à l’école D’Iberville; 

 
et ce, à compter du 1er juillet 2019, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
6.5 Représentation à l’assemblée générale annuelle du RSEQAT 
 

Considérant notre affiliation au Réseau du sport étudiant du Québec 
Abitibi-Témiscamingue; 

 
Considérant que le Réseau du sport étudiant du Québec  

Abitibi-Témiscamingue tiendra son assemblée générale annuelle le mardi 18 juin 2019 à 
Rouyn-Noranda; 

 
Considérant la volonté du Réseau du sport étudiant du Québec  

Abitibi-Témiscamingue que trois représentants de la Commission scolaire puissent 
participer à cette rencontre; 

 
Considérant l’intérêt manifesté par des membres du personnel qui sont en 

lien avec le sport scolaire; 
 

CC-3325   Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Doris Bergeron, de déléguer 
Kévin Lambert, Mathieu Arcand et Sébastien Jacques à l’assemblée générale annuelle 
du Réseau du sport étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue, ce qui est résolu à 
l’unanimité. 

 
6.6 Représentation au conseil d’administration du RSEQAT 
  

Considérant notre affiliation au Réseau du sport étudiant du Québec 
Abitibi-Témiscamingue; 

 
Considérant la volonté du Réseau du sport étudiant du Québec Abitibi-

Témiscamingue d’avoir un représentant du milieu scolaire au conseil d’administration; 
 

Considérant l’intérêt manifesté par un membre du personnel de soutien de 
notre Commission scolaire à faire partie du conseil d’administration du Réseau du sport 
étudiant du Québec Abitibi-Témiscamingue et de pouvoir y occuper le poste réservé au 
milieu de l’éducation; 

 
CC-3326   Il est proposé par Nathalie Trembay, appuyée par Arthur Leclerc, de 

soumettre la candidature de M. Sébastien Jacques, technicien en loisirs et sports, 
comme représentant du milieu de l’éducation au conseil d’administration du Réseau du 
sport étudiant du Québec Abitibi-Témiscamingue pour l’année scolaire 2019-2020, ce 
qui est résolu à l’unanimité. 
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6.7 Nomination du responsable du suivi de la divulgation des actes 
répréhensibles 

 
Considérant la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard 

des organismes publics (LQ 2016, c 34); 
 

Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda est un 
organisme public selon le cinquième alinéa de l’article 2 de cette même Loi; 

 
Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda est assujettie 

à cette Loi; 
 

Considérant que la plus haute autorité administrative de l’organisme doit 
désigner une personne pour agir à titre de Responsable du suivi des divulgations 
effectuées par les employés; 

 
Considérant que la plus haute autorité administrative de la Commission 

scolaire de Rouyn-Noranda, selon le Protecteur du citoyen, est le conseil des 
commissaires; 
 

CC-3327   Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Henri Bégin, de 
nommer la ou le secrétaire général au titre de responsable du suivi de la divulgation des 
actes répréhensibles pour la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Ce qui est résolu 
à l’unanimité. 
 

 
7. Orientation / Consultation / Reddition de comptes 
 

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

 

 

8. Informations 

 

8.1 Direction générale 

 

 8.1.1 Informations générales 

 

  Yves Bédard informe les commissaires des dossiers qui sont en 

cours qui concerne la direction générale. 

 

8.1.2 Plénière du 27 mai 

 

  Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 

 

8.2 Secrétariat général 

 

8.2.1 Action collective – Information 

 

 Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 

 

 
9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Nathalie Tremblay mentionne que la prochaine rencontre du comité sera le 

27 mai 2019. 
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9.2 Comité de parents 
 

Michel Labelle fait un résumé des points traités au dernier comité de 

parents. 

 
 
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 
 
  Henri Bégin présente les dernières nouvelles de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec (conseil général). 

 
 
11. Rapport des représentations effectuées 
 

Les membres font rapport des représentations effectuées. 
 

 
12. Levée de la réunion 
 

CC-3328  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Jean-Pierre Frelas, de lever la 
réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 20 h 23  lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Stéphane Morrissette, 
Président  Secrétaire général par intérim 
 


