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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 24 septembre 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    
Mme Mireille Vincelette   
  
Mme Josée Champagne (commissaire-parent du secondaire)   
M. Michel Labelle (commissaire-parent primaire) 
Mme Nathalie Tremblay (commissaire-parent EHDAA) 
 
Tous commissaires formant quorum, sous la présidence de M. Daniel Camden 
 
Est absent : 
M. Arthur Leclerc 
 
 
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 par intérim 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

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

CC-3348  Il est proposé par Mme Claudette Latreille, appuyée par M. Michel Labelle, 
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 27 août 2019.  
 

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

CC-3349  Il est proposé par Mme Doris Bergeron, appuyée par M. Jean-Pierre Frelas, 
d’adopter le procès-verbal de la réunion du 27 août 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 

 

Steve Jolicoeur mentionne qu’il n’y a pas encore eu de rencontre du 

comité. 

 
 
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-3350  Il est proposé par Claudette Latreille, d’adopter les listes des chèques émis 
du 5 et du 19 septembre 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  
  
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 

 
6.3 Approbation de dépenses 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
 
6.4 Affiliation au RSEQ de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
 Attendu que selon les règlements et statuts du RSEQ, les établissements 
des niveaux primaires et secondaires, membres actifs de la corporation, désigne 
l’instance régionale du sport étudiant de leur région respective comme leur 
représentant au sein du RSEQ ; 
 
 Attendu que la région de l’Abitibi-Témiscamingue n’a plus d’instance 
régionale du sport étudiant ; 
 
 Attendu que le mandat du RSEQ Abitibi-Témiscamingue est assuré à la 
satisfaction des membres de la région depuis plusieurs années par Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue ; 
 
 Attendu que cette affiliation symbolise la reconnaissance de la commission 
scolaire de Rouyn-Noranda aux buts que poursuit le Réseau du sport étudiant du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue. 
 

CC-3351  Il est proposé par Doris Bergeron et appuyée par Mireille Vincelette, 
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« Que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda désigne Loisir et Sport Abitibi-
Témiscamingue comme son représentant au sein du RSEQ pour la région et paie 
une affiliation de base de 700,00 $, en plus d’une cotisation de 0,40 $ per capita 
pour la clientèle primaire et secondaire de la Commission scolaire, et ce, au 30 
septembre de 2018, pour un total de 2 756,40 $ (5141 élèves) à Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue en lien avec les mandats du RSEQ ». 
 
 Ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
6.5 Budget initial 2019-2020 
 
 Attendu que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-
13.3), la Commission scolaire de Rouyn-Noranda doit adopter et transmettre au 
ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur son budget de 
fonctionnement, d’investissement et du service de la dette pour l’année scolaire 
2019-2020; 
 
 Attendu que ce budget prévoit un surplus d’exercice de 2 566 $; 

 
 Attendu que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables 
avant exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention 
d’équilibre est établie au montant de 3 415 047 188 $ en conformité avec la Loi et 
les règles budgétaires pour l’année scolaire 2019-2020; 
 
 Attendu que le produit de la taxe scolaire au montant de 3 746 339 $ a été 
établi en prenant en considération : 
 

 une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 
25 000 $ et moins au montant de 22 566 846 $, et : 

 

 un nombre de 12 476 immeubles imposables de plus de 25 000 $; 
 

  Considérant la situation financière du centre Polymétier au budget initial 
2019-2020; la mobilisation du comité de gestion et du conseil des commissaires 
pour le soutenir dans sa revalorisation ainsi que dans son développement; et la 
résolution CC-3353 sur son budget déficitaire; 

 
CC-3352  Il est proposé par Henri Bégin, appuyé par Nathalie Tremblay que le 

budget de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette prévoyant 
des revenus de 77 984 335 $ et des dépenses de 77 981 769 $ soit adopté et 
transmis au ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

 
 
6.6 Budget du centre Polymétier 
 
 Considérant que le centre Polymétier présente un budget déficitaire de 
601 687 $ au budget initial 2019-2020; 
 
 Considérant que le comité de gestion de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda (CSRN) veut soutenir le travail effectué par l’équipe de gestion 
du centre Polymétier; 
 
 Considérant que le comité exécutif de la CSRN s’est réuni le 16 septembre 
2019 pour orienter le travail de l’équipe de gestion du centre Polymétier; 
 
 Considérant l’importance de la formation offerte par le centre Polymétier 
en lien avec le besoin de main-d’œuvre dans la région; 
 
 Considérant l’importance d’offrir des services et une formation de qualité; 
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 Considérant l’importance de mettre de l’avant le service aux entreprises et 
la nécessité de le développer en période de plein emploi; 
 
 Considérant que, pour atteindre ce qui précède, le centre Polymétier doit 
investir stratégiquement et avoir la latitude financière nécessaire à la gestion d’un 
centre de formation professionnelle; 
 
 Il est attendu que : 
 

- le centre Polymétier devra démontrer des efforts annuellement pour 
contrôler ses dépenses dans le but de résorber son déficit; 

- le centre Polymétier ne pourra présenter de déficit supérieur à celui du 
budget initial de 2019-2020; 

- le centre Polymétier doit viser d’atteindre l’équilibre budgétaire en 2022-
2023; 

 
CC-3353  Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Claudette Latreille de 

permettre au centre Polymétier de faire le développement essentiel à sa vitalité 
afin d’atteindre l’équilibre budgétaire au budget initial 2022-2023; 
 
Ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
6.7 Modification à la Politique relative à la rémunération des 

commissaires (P-02-RF) 
 
 Considérant le décret 723-2019 du 24 juillet 2019 visant les montants 
annuels maxima de la rémunération pouvant être versés à l’ensemble des 
membres du conseil des commissaires d’une commission scolaire; 
 
 Considérant la recommandation unanime du comité de gouvernance et 
d’éthique compte tenu des éléments présentés par le secrétaire général; 
 

CC-3354  Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Yves Dumulon, d’adopter les 
modifications apportées à la politique P-02-RF, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
6.8 Responsable du comité des ressources humaines et représentation 

au comité exécutif 
 
 Considérant l’article 193.1 de la Loi sur l’instruction publique; 
 
 Considérant que le comité des ressources humaines du conseil des 
commissaires doit avoir un responsable; 
 
 Considérant que le responsable du comité des ressources humaines fait 
partie du comité exécutif de la Commission scolaire; 
 
 Considérant que M. Steve Jolicoeur ne désire plus être le responsable du 
comité des ressources humaines; 
 
 Considérant l’intérêt de M. Yves Dumulon de devenir le responsable du 
comité des ressources humaines; 
 

CC-3355  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Doris Bergeron de 
nommer M. Yves Dumulon responsable du comité des ressources humaines et 
membre du comité exécutif. 
 
 Ce qui est résolu à l’unanimité. 
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6.9 Nomination des responsables d’écoles 
 
 Considérant la Politique relative à la détermination des fonctions des 
responsables d’école et à leur nomination (P-38-RH); 
 
   Considérant le tableau suivant : 
 

École ou immeuble Responsable d’école 

001 Bellecombe Nadia Ainsley 

003 Cléricy Valérie Lemieux 

003 Mont-Brun Gabrielle Côté 

010 Entre-Lacs Sylvie R. Dubois 

 
 

CC-3356  Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Mireille Vincelette, 
d’adopter la liste des responsables d’école pour l’année scolaire 2019-2020, ce 
qui est résolu à l’unanimité. 

 
 
6.10 Profil du protecteur de l’élève 
 
 Considérant l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique qui précise 
les obligations relatives à la mise en place d’un protecteur de l’élève dans chaque 
commission scolaire; 
 
 Considérant que le contrat du protecteur de l’élève actuel arrive à 
échéance le 31 octobre 2019; 
 
 Considérant le désir du conseil des commissaires à poursuivre les 
économies réalisées par le regroupement de ce service avec les commissions 
scolaires des régions 08 et 10; 
 
 Considérant que le comité de gouvernance et d’éthique a étudié et 
approuvé le profil de candidature recherché le 7 mai 2019; 
 
 Considérant la recommandation du comité de gouvernance et d’éthique; 
 

CC-3357  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Nathalie Tremblay que 
le conseil des commissaires adopte le profil de candidature en ce qui concerne le 
protecteur de l’élève et autorise le regroupement des commissions scolaires des 
régions 08 et 10 à procéder à l’affichage du poste. 
 
Ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 
6.11 Levée d’une clause restrictive (terrain à Arntfield; lot 5209774) 
 
 Considérant la vente par la Commission scolaire, du lot 110 du Bloc v2 du 
Canton de Beauchastel à la Corporation municipale de Arntfield en 1982, 
aujourd’hui le lot numéro 5209774 du cadastre rénové propriété de la Ville de 
Rouyn-Noranda; 
 
 Considérant la partie de ce lot sise entre l’avenue Fugère, construite en 
1950, et les lots résidentiels adjacents, partie de lot d’une superficie de 2109,31 
m2, soit une longueur moyenne de 108,51 m par une profondeur moyenne de 
19,44 m; 
 



 6 6 
  Le 24 septembre 2019 
 
 
 

 Considérant que cette partie de lot ne peut être utilisée par la Ville à des 
fins publiques et communautaires compte tenu de son exiguïté; 
 
 Considérant l’intérêt des propriétaires adjacents à acquérir les parties de 
lots complémentaires à leurs propriétés; 
 
 Considérant la clause restrictive présente au contrat de vente de 1982 
stipulant que ledit immeuble serve uniquement pour des fins publiques et 
communautaires, clause empêchant la vente de la partie de lot décrite; 
 
 Considérant que, dans une éventualité de rétrocession de la partie de lot à 
la Commission scolaire, l’exiguïté de celle-ci empêche toute construction par la 
Commission scolaire; 
 
 Considérant que le reste du lot 5209774 est destiné à des fins publiques et 
communautaires, soit un bâtiment abritant les bureaux municipaux de quartier, le 
centre communautaire, la bibliothèque de quartier et le club de l’Âge d’Or; 
 
 Considérant que la valeur de la partie de lot au rôle d’évaluation foncière 
triennal 2019-2021 est de 5 800 $; 
 
 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-3358  Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Jean-Pierre Frelas, 
d’autoriser la directrice du Service des ressources matérielles à effectuer les 
démarches auprès du ministère l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin 
d’obtenir le retrait de la clause restrictive affectant la partie de lot décrite et ainsi 
permettre la vente des parcelles aux propriétaires adjacents par la Ville, et ce, 
conditionnellement à ce que le fruit de la vente, excluant les frais assumés par la 
Ville, soit versé à la Commission scolaire, soit la valeur au rôle d’évaluation 
foncière triennal de 5 800 $ plus les frais de consultation à la Société Québécoise 
des Infrastructures évalués à 700 $, pour un total de 6 500 $, 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 
  
 Yves Bédard présente les points touchant la direction générale. 
 
 

8.2 Secrétariat général 
 
  Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
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9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Nathalie Tremblay mentionne que la première rencontre du comité sera le 

5 novembre 2019. 

 
 

9.2 Comité de parents 
 

Michel Labelle mentionne que la première rencontre du comité de parents 

sera le 23 octobre 2019. 

 
 
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 (conseil général). 

 
 
11. Rapport des représentations effectuées 
 

Les membres font rapport des représentations effectuées. 
 

 
12. Levée de la réunion 
 

CC-3359  Il est proposé par Nathalie Tremblay, appuyée par Mireille Vincelette, de lever la 
réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

Il est 19 h 47 lorsque se termine la réunion. 
 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Stéphane Morrissette, 
Président  Secrétaire général  
 


