
55 55 
  Le 18 juin 2019 
 
 
 

À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 18 juin 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 
   
Mme Josée Champagne (commissaire-parent secondaire) 
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire) 
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. Vincent Boutin, directeur du Service des ressources humaines 
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 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

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

CC-3329  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Claudette Latreille, 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 14 mai 2019.  
 

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

CC-3330  Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Jean-Pierre Frelas, d’adopter le 
procès-verbal de la réunion du 14 mai 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 

 

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-3331  Il est proposé par Arthur Leclerc, d’adopter les listes des chèques émis du 
16 au 30 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  
 

Entente de partenariat pour la gestion des services alimentaires – 
École D’Iberville et complexe La Source-Polymétier 

Considérant notre volonté d’offrir des services alimentaires à l’école 
D’Iberville et au complexe La Source-Polymétier; 

Considérant que l’entente avec le Centre d’apprentissage et de formation 
en école-entreprise (CAFÉE) Les Transformeurs pour la gestion desdits services 
alimentaires se termine le 30 juin 2019; 

Considérant l’appel de propositions lancé le 28 mars 2019 pour la gestion 
des opérations desdits services alimentaires, la réception de deux propositions le 
1er mai 2019 et la présentation de celles-ci le 14 mai 2019; 

Considérant l’analyse effectuée par le comité de sélection et leur 
recommandation à la suite de ces présentations; 

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-3332  Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Mireille Vincelette, 
d’autoriser le président et la directrice du Service des ressources matérielles à 
signer une entente de partenariat avec l’entreprise 10647802 Canada Limited 
(OUTLAND, une filiale de Dexterra) pour la gestion des services alimentaires de 
l’école D’Iberville et du complexe La Source-Polymétier pour une période de trois 
ans débutant le 1er juillet 2019 et se terminant le 30 juin 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. 

 
 
6.3 Approbation de dépenses 
 
Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
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6.4 Guide de planification des projets en immobilisation 2019-2022 
 

Considérant la confirmation des allocations du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur le 6 juin 2019 concernant les investissements 
prévus pour l’année 2019-2020; 

 
Considérant la liste des projets 2019-2020 inscrits à l’annexe 6.2.2 du 

Guide de planification des projets en immobilisations 2019-2022 à présenter au 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre des 
mesures : 

 50621 – Maintien des bâtiments; 
 50622 – Résorption du déficit de maintien; 
 50624 – Réfection et transformation des actifs; 

 
Considérant la présentation de la directrice du Service des ressources 

matérielles au comité de vérification; 
 
Considérant la recommandation unanime des membres du comité de 

vérification compte tenu des éléments présentés; 
 

CC-3333  Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Nathalie Tremblay, d’adopter 
le Guide de planification des projets en immobilisations 2019-2022, et d’autoriser 
la directrice du Service des ressources matérielles à transmettre au ministère les 
projets identifiés à l’annexe 6.2.2. 

 
  
6.5 Délégation à l’AGA de l’ACSAT le 4 octobre 2019 
  

CC-3334  Il est proposé par Josée Champagne, appuyée par Doris Bergeron, de 
nommer les commissaires suivants à titre de délégués à l’Assemblée générale 
annuelle de l’Association des commissions scolaire de l’Abitibi-Témiscamingue 
(ACSAT) qui est prévue le 4 octobre 2019 à La Sarre : 

   
  Délégués : - Henri Bégin; 
    - Daniel Camden; 

   - Claudette Latreille; 
 
 Substitut : - Arthur Leclerc 

 
  ce qui est résolu à l’unanimité. 
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6.6 Calendrier des rencontres du conseil des commissaires 2019-2020 
  
 Considérant l’article 162 de la Loi sur l’instruction publique;  
 
 Considérant le Règlement sur la tenue des séances ordinaires du conseil 
des commissaires (RCC-24);  
 

CC-3335  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Arthur Leclerc, 
d’adopter le calendrier des réunions du conseil des commissaires pour l’année 
scolaire 2019-2020, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
   

 
Conseil des commissaires 

Août 27 

Septembre 24 

Octobre 22 

Novembre 19 

Décembre 17 

Janvier 28 

Février 25 

Mars 24 

Avril 21 

Mai 19 

Juin 

uin 

16 

 
Les mardis à 19 h 

Salle des commissaires 

 
   

 
6.7 Représentation à l’AGA de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 
  
 Considérant que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda est membre 
de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT); 
 
 Considérant que LSAT a tenu son assemblée générale annuelle le mardi 
11 juin 2019 à Malartic; 
 
 Considérant la volonté de LSAT qu’un représentant de la Commission 
scolaire puisse participer à cette rencontre; 
 
 Considérant l’intérêt manifesté par un membre du personnel qui est en lien 
avec le sport scolaire; 
 

CC-3336  Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Nathalie Tremblay, de 
déléguer Kévin Lambert, animateur à la vie étudiante, à l’assemblée générale 
annuelle de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue, ce qui est résolu à l’unanimité. 
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6.8 Plan triennal de répartition des immeubles 2019-2022 
 

Considérant l’article 211 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit 
qu’une commission scolaire, après consultation auprès de la ville dont elle 
occupe le territoire et auprès du comité de parents, doit établir un plan triennal de 
répartition et destination de ses immeubles; 

 
Considérant la consultation réalisée au cours des dernières semaines 

auprès de la Ville de Rouyn-Noranda; 
 
Considérant l’impossibilité de présenter ce plan triennal au comité de 

parents le 12 juin dernier comme il aurait été prévu selon l’article 193 de la Loi 
sur l’instruction publique; 

 
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-3337  Il est proposé par Arthur Leclerc, appuyé par Josée Champagne d’adopter 
le Plan triennal de répartition et destination des immeubles 2019-2022 de la 
Commission scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 
6.9 Signataires pour le contrat de transport par berline 
 
 Considérant les difficultés rencontrées quant à la gestion du transport par 
berlines, particulièrement au niveau du recrutement de soumissionnaires et de la 
qualité du service rendu; 
   
 Considérant les discussions tenues avec les deux transporteurs scolaires; 
 
 Considérant l’entente survenue avec les dirigeants de l’entreprise Les 
Autobus Maheux Ltée pour la gestion du transport scolaire par berlines; 
 
 Considérant l’analyse en continue par le secrétaire général et la 
régisseuse au transport scolaire concernant la gestion du transport scolaire par 
berline; 
 

CC-3338  Il est proposé par Steve Jolicoeur, appuyé par Doris Bergeron,  d’octroyer 
à l’entreprise Les Autobus Maheux Ltée la gestion du transport par berlines pour 
une période de quatre (4) ans (de 2018 à 2022), et de permettre au président et 
au directeur général de signer pour et au nom de la Commission scolaire le 
contrat de service la liant à l’entreprise, 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. 
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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. 

 

 

8.3 Évaluation de la direction générale – Dépôt de documents 

 
M. Camden dépose les documents relatifs à l’évaluation de la direction 

générale. 
 
 
9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Nathalie Tremblay fait un résumé des points traités au comité EHDAA. 

 
 

9.2 Comité de parents 
 

Compte tenu l’annulation du comité prévu le 12 juin dernier, il n’y a rien à 

rapporter à ce point de l’ordre du jour. 

 
 
10. Information des organismes 
 

10.1 Association des commissions scolaires de l’A-T 
 

  Daniel Camden présente les dernières nouvelles de l’Association des 
commissions scolaires de l’Abitibi-Témiscamingue. 

 
 

10.2 Fédération des commissions scolaires du Québec 
 

Daniel Camden 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-3339  Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Yves Dumulon, de lever la 
réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 20 h 08 lorsque se termine la réunion. 
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   _ 
Daniel Camden,  Stéphane Morrissette, 
Président  Secrétaire général 
 


