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À une réunion ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda, tenue le 22 octobre 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 Mme Claudette Latreille 
M. Yves Dumulon Mme Mireille Vincelette 
M. René Forgues    
   
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 
 
Sont absents : 
M. Steve Jolicoeur 
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 
 
 
1. Ouverture de la réunion 
 

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

CC-3360  Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Nathalie Tremblay, 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 24 septembre 2019.  
 

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

 
CC-3361  Il est proposé par Doris Bergeron, appuyée par Michel Labelle, 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-3362  Il est proposé par Yves Dumulon, d’adopter les listes des chèques 
émis du 3 et du 17 octobre 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  
 
 Contrat à commande pour la fourniture de matériaux de construction 

et de quincaillerie pour l’année scolaire 2019-2020 – Centre 
Polymétier 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offre public numéro 39263003 émis le 9 
septembre et l’ouverture des soumissions le 30 septembre 2019 à 11 h; 

 
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-3363  Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Doris Bergeron 

d’attribuer un contrat à commande à l’entreprise Quincaillerie Palmarolle 
inc. pour la fourniture de matériaux de construction et de quincaillerie pour 
le programme de formation en charpenterie-menuiserie du centre 
Polymétier, faisant suite à l’appel d’offre public numéro 39263003 émis le 9 
septembre 2019 basé sur le prix le plus bas pour un montant annuel 
approximatif 123 461,88 $ avant taxes, représentant un montant de 
141 950,30 $ taxes incluses, pour l’année scolaire 2019-2020, et 
d’autoriser le président du conseil et la directrice du Service des 
ressources matérielles à signer les documents contractuels pour et au nom 
de la Commission, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 



 3 3 
  Le 22 octobre 2019 
 
 
 

 
Contrat pour le déneigement des établissements pour l’année 
scolaire 2019-2020 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public numéro 39263002 pour le 
déneigement des établissements scolaires émis le 4 septembre 2019 et 
l’ouverture des soumissions le 30 septembre 2019 à 11 h; 

 
CONSIDÉRANT le tableau en annexe identifiant les résultats de l’analyse 
des soumissions; 

 
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-3364  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Yves Dumulon 

d’attribuer les quatorze contrats de déneigement identifiés au tableau en 
annexe, faisant suite à l’appel d’offres public numéro 39263002 émis le 4 
septembre 2019, basé sur le prix le plus bas pour un montant total de 
777 674,19 $ plus taxes, soit un coût moyen annuel de 259 224,73 $ plus 
taxes pour la période de trois ans ferme débutant à la signature de 
l’adjudication, avec possibilité de renouvellement pour deux années 
supplémentaires pour se terminer au maximum le 30 juin 2024, auquel 
s’ajoute une dépense annuelle estimée de 32 712,50 $ plus taxes pour 
l’épandage de sable et le transport de neige, et d’autoriser le président du 
conseil et la directrice du Service des ressources matérielles à signer les 
documents contractuels pour et au nom de la Commission scolaire; 

 
 Ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

 
6.3 Approbation de dépenses 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 
 
 
6.4 Projets pédagogiques particuliers en Sport-études à l’école 

D’Iberville 
 

CC-3365  Il est proposé par Michel Labelle, appuyé par Josée Champagne, 
d’approuver les demandes de l’école D’Iberville auprès du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ainsi que des fédérations 
sportives concernées pour l’obtention de programmes Sport-études dans 
les disciplines sportives sélectionnées; 

 
  ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
 6.5 Représentation au conseil d’administration de la Gestion de 

l’inforoute régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT) 
   

  CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) 
est membre du conseil d’administration de la Gestion de l’inforoute 
régionale de l’Abitibi-Témiscamingue (GIRAT); 

   
  CONSIDÉRANT que M. Guy Godbout, directeur adjoint au service des 

ressources informatiques, souhaite se retirer du conseil d’administration; 
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  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de nommer une personne pour siéger au 
conseil d’administration; 

   
CC-3366   Il est proposé par Jean-Pierre Frelas, appuyé par Henri Bégin de 

nommer Mme Guyanne Veilleux, régisseuse au service des ressources 
informatiques, comme représentante de la CSRN au conseil 
d’administration du GIRAT; 

   
  Ce qui est résolu à l’unanimité. 
 

 
6.6 Politique relative à la consommation de drogues, de médicaments et 

d’alcool 
 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN) 
veut prévenir les risques et les conséquences indésirables reliés à la 
consommation de drogues, de médicaments et d’alcool; 

 
CONSIDÉRANT que la CSRN doit offrir un milieu d’apprentissage et de 
travail sain et veiller au bien-être, au développement et à la sécurité du 
personnel et des élèves; 

 
CONSIDÉRANT que la CSRN doit s’assurer de la qualité des services 
éducatifs, complémentaire et particuliers offerts à ses élèves, jeunes et 
adultes; 

 
 CONSIDÉRANT que les consultations requises ont été menées; 
 

CC-3367   Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Doris Bergeron 
que la Commission scolaire de Rouyn-Noranda adopte la Politique relative 
à la consommation de drogues, de médicaments et d’alcool; 

 
 La nouvelle politique entre en vigueur dès son adoption. 
 
 Ce qui est résolu à l’unanimité. 

   
 
 6.7 Demande d’ajout d’espace pour le secteur 15 (Le Prélude) 
   

 CONSIDÉRANT le manque d’espace identifié dans le secteur 15, soit le 
secteur de l’école Le Prélude; 

 
 CONSIDÉRANT la rencontre avec M. Alex Perreault, conseiller aux 

infrastructures au cabinet du ministre, et Mme Sophie Lepage, adjointe à la 
coordination des investissements de la direction générale des 
infrastructures, responsables de la mesure 50511 – Ajouts d’espace pour 
la formation générale du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES), rencontre tenue par visioconférence le 30 septembre 
2019; 

 
 CONSIDÉRANT l’invitation des représentants du MEES à leur déposer 

notre projet d’ajout d’espace; 
 

 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-3368  Il est proposé par Henri Bégin, appuyé par Jean-Pierre Frelas 

d’autoriser la directrice du Service des ressources matérielles à déposer 
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auprès du MEES, en réponse à son invitation, une demande d’ajout 
d’espace dans le cadre de la mesure 50511 – Ajouts d’espace pour la 
formation générale du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 afin 
de répondre aux besoins du secteur 15, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
 

6.8 Demande d’emprunt autofinancé pour un projet d’économie d’énergie 
sous mesures 50641 et 50642 (999EE1901) 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire a procédé à un appel de 
candidatures suivi d'une demande de propositions conformément à la Loi 
sur les contrats des organismes publics C-65.1); 

 
CONSIDÉRANT que, suite à l’évaluation de qualité en deux étapes 
réalisée par un comité, soit une évaluation qualitative des propositions 
suivie de la pondération des évaluations à l’aide des données financières, 
la Commission scolaire a retenu la firme qui avait obtenu la meilleure 
valeur économique pondérée (VAN), soit la firme ECOSYSTEM; 

 
CONSIDÉRANT que le ministère l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) favorise par sa sous-mesure 50641-Efficacité 
énergétique, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments 
propriétés des commissions scolaires; 

 
CONSIDÉRANT que le MEES a invité les commissions scolaires à réaliser 
des travaux permettant de diminuer l'émission de gaz à effet de serre 
(GES) par sa sous-mesure 50643 - Établissements écoresponsables; 

 
CONSIDÉRANT que la firme ECOSYSTEM a été dûment mandatée par la 
résolution numéro CC-3319 du 14 mai 2019 à réaliser une étude de 
faisabilité détaillée; 

 
CONSIDÉRANT qu'à la suite de cette étude de faisabilité détaillée la firme 
a établi le coût total des investissements à supporter par la Commission 
scolaire par un emprunt autofinancé maximal de 7 559 606 $; 

 
CONSIDÉRANT les subventions garanties à recevoir du MEES, d’Hydro-
Québec et d’Énergir, subventions totalisant la somme de 2 861 952 $; 

 
CONSIDÉRANT le coût net maximal du projet de 4 165 852 $ à la fin de la 
période d’implantation et après réception des subventions garanties; 

 
CONSIDÉRANT que l’emprunt maximal net sera remboursé à même les 
économies générées par le projet sur une période de 14,75 ans; 

 
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-3369  Il est proposé par Yves Dumulon, appuyé par Jean-Pierre Frelas, de 

demander au MEES l’autorisation d’emprunter la somme maximale de 7 
559 606 $ afin de réaliser le projet d'efficacité énergétique et d’autoriser la 
directrice du Service des ressources financières à signer tous les 
documents relatifs à cette demande pour et au nom de la Commission 
scolaire, ce qui est résolu à l’unanimité. 
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6.9 Appui aux journaux locaux, régionaux et nationaux 
 

CONSIDÉRANT la concentration des médias et l’importance d’entreprises 
médiatiques fortes, implantées localement, régionalement et 
nationalement; 

 
CONSIDÉRANT la nécessité, pour la démocratie et la vitalité de nos 
localités, d’avoir une présence médiatique diversifiée, indépendante et 
rigoureuse; 

 
CONSIDÉRANT l’attachement profond des élues et élus scolaires envers 
la démocratie et la participation citoyenne; 

 
CONSIDÉRANT la situation actuelle des médias et la mobilisation suscitée 
au sein de la société québécoise; 

 
CC-3370  Il est proposé par Claudette Latreille, appuyée par Henri Bégin que 

l’ensemble des élues et élus scolaires rappelle au gouvernement 
l’importance d’avoir partout en région des médias locaux, régionaux et 
nationaux indépendants, forts et diversifiés et que, en ce sens, il doit 
travailler à trouver des solutions pérennes pour assurer leur survie; 

 
Ce qui est résolu à l’unanimité. 
 
 
6.10 Consultation sur le projet de loi numéro 40 – Dépôt de lettre  
 

CONSIDÉRANT le projet de la Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires (projet de loi numéro 40) présenté par le gouvernement le 1er 
octobre 2019; 

 
CONSIDÉRANT que ce projet de loi vise l’abolition des élues et des élus 
scolaires (abolition d’un palier gouvernemental; d’un droit de vote); 

 
 CONSIDÉRANT la tenue de la Commission de la culture et de l’éducation; 
 

CONSIDÉRANT l’intention du gouvernement de ne pas tenir de 
consultations générales par rapport à ce changement de gouvernance; 

 
CONSIDÉRANT que des inquiétudes se font sentir à la Commission 
scolaire de Rouyn-Noranda, notamment sur la centralisation des décisions 
en éducation et la perte d’autonomie des milieux locaux et régionaux; 

 
CC-3371  Il est proposé par Nathalie Tremblay (commissaire-parent), appuyée 

par Josée Champagne (commissaire-parent) de déposer une lettre à la 
présidente de la Commission de la culture et de l’éducation, Mme Lise 
Thériault, afin de lui demander : 

- d’entendre l’ensemble des commissions scolaires lors des futures  
consultations de la Commission de la culture et de l’éducation; 

- d’être reçu en commission parlementaire afin de faire valoir la 
spécificité de notre territoire; 

 
 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 présente les dossiers qui sont en cours qui concernent la 

direction générale. 

 

 

8.2 Secrétariat général 

 

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

 

 

8.3 Services éducatifs 

8.3.1 État de situation de l’organisation scolaire au 30 septembre 

   
Anne-Frédérique Karsenti présente l’état de situation de l’organisation 
scolaire au 30 septembre (voir le tableau Organisation scolaire – Le 21 
octobre 2019). 

 
 
8.4 Service des ressources financières 
 
 Il n’y a rien à rapporter à ce point de l’ordre du jour. 

 
 
9. Rapport des commissaires-parents 
 

9.1 Comité EHDAA 
 

Nathalie Tremblay mentionne qu’il y aura une rencontre du comité le 5 

novembre 2019. 

 

 
9.2 Comité de parents 
 

Josée Champagne mentionne qu’il y aura une rencontre du comité 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. 
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12. Levée de la réunion 
 

CC-3372   Il est proposé par René Forgues, appuyé par Josée Champagne, de lever 
la réunion, ce qui est résolu à l’unanimité. 

 
Il est 19 h 57 lorsque se termine la réunion. 

 
 
 
 
   _ 
Daniel Camden,  Stéphane Morrissette, 
Président  Secrétaire général  
 


