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COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
  

 

 

 

 

 

8
e
 réunion  

30 avril 2013 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Séance régulière tenue le 30 avril 2013 à la cafétéria de la Polyvalente de Thetford Mines, 

561, rue St-Patrick à Thetford Mines, sous la présidence de M. Denis Langlois. 
 

Sont présents : le vice-président M. Yvon Gosselin, les commissaires, M. Daniel 

Beaudoin, M. Yves Bergeron, M
me

 Johanne Labbé-Boilard, M
me

 Linda Cloutier, M
me

 Lisa 

Fortier, M. Fernand Gagné, M. Gilbert Hallée, M. Ghislain Hamel, M. Normand Hébert, 
M

me  
Ginette Vallée-Martin, M

me
 Maryse Perreault, M

me
 Nancy Raby, M. Michel 

Rhéaume, M
me

 Sonia Vachon ainsi que le représentant des parents pour le secondaire M. 

Louis-Jacques Groleau. 
 

Sont absents : la commissaire M
me

 Lucie Guillemette-Daigle ainsi que le représentant des 

parents pour le primaire M. Daniel Bertrand. 
 

Assistent également : M. Camil Turmel, directeur général, M. Alain Chabot, directeur du 

Service des ressources financières, M. André Dallaire, directeur du Service des ressources 

matérielles et informatiques, M. Marc Soucie, directeur du Service du transport et du 

secrétariat général et M. Martin Vallée, directeur du Service des ressources humaines. 
 

Invité : M. Jean Roberge 
 

Ouverture de la réunion 
 

Le président, M. Denis Langlois, constate le quorum et ouvre la séance. Il est 19 h 40. 
 

 Adoption de l’ordre du jour 
 

CC-1213-060   Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

    D’adopter l’ordre du jour avec la modification suivante : 
 

    Le point suivant est retiré : 

- 6.9 Fenestration – phase 2 – pavillon Carrier de la Polyvalente de Thetford Mines 
 

Adopté à l’unanimité 

ORDRE DU JOUR 
 

 1. Ouverture de la réunion 

 2. Adoption de l’ordre du jour 

 3. Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 26 mars 2013 

 4. Suivi au procès-verbal 

 5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

 6. SUJETS POUR DÉCISIONS 

     6.1 Plan d’effectif des directions des établissements 

     6.2 Structure administrative 

         6.3 Élections scolaires – découpage des circonscriptions 

        6.4 Nomination du président d’élection (élections scolaires) 

        6.5 Gaz naturel et réfection de la salle mécanique – école du Tournesol 

        6.6 Gaz naturel et modernisation des salles mécaniques – école de l’Arc-en-Ciel, 

du Plein Soleil et St-Noël 

        6.7 Modernisation de la salle mécanique, phase 2 – CFP Le Tremplin 

        6.8 Réaménagement de la cour – école Paul VI 

        6.9 Achat d’une presse plieuse – CFP Le Tremplin  

        6.10 Liens téléphoniques – Centre collégial des services regroupés (CCSR) – 

mandat d’achat 

        6.11 Cession de terrain rang 4 – St-Pierre-de-Broughton 

        6.12 Appui – Projet de Centre des congrès à Thetford Mines 

        6.13 Plan d’effectif – Personnel de soutien du secteur général – Année scolaire 

2013-2014 (ajournement) 

        6.14 Plan d’effectif – Personnel professionnel non-enseignant – Année scolaire 

2013-2014 (ajournement) 

   6.15 Calendrier scolaire 2013-2014 – CFP Polyvalente de Black Lake 

(ajournement) 
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 7. COMITÉ DE PARENTS 

 8. SUJETS D’INFORMATION 

       8.1 Conseil muni/scolaire 

       8.2 Galas Méritas et gala sportif 

             8.3   Fête des succès – 21 novembre 2013 

       8.4   Pièce de théâtre « Visage à 3 faces » 

       8.5   Cahier d’allocation et distribution des ressources 2013-2014 (ajournement) 

     9.  Questions diverses 

     10.  Dépôt de documents 

     11.  Ajournement de la séance au 7 mai 2013 à 19 h 

 
 

 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 26 mars 2013 
 

CC-1213-061  Il est proposé par le commissaire M. MICHEL RHÉAUME : 
 

  D’adopter le procès-verbal du 26 mars 2013 tel qu’il est rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 Suivi au procès-verbal 
 

 Aucun. 
 

 

 QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

Les personnes suivantes Marc Vachon (président du Club de gymnastique Amigym), 

Shirley-Ann Sheridan, Normand Brouard, Lucien Deslongchamps, Karine Garneau et 

Peggy Asselin questionnent le président sur les réels besoins de la Polyvalente de 

Thetford Mines quant à l’utilisation de la palestre du pavillon Albert-Carrier pour des 

activités lors de l’heure du dîner ou après les cours. De plus, ils s’interrogent sur une 

ouverture éventuelle de la commission scolaire à signer une entente de cinq ans avec 

le Club de gymnastique Amigym pour l’utilisation de la palestre du pavillon Albert-

Carrier. 

 

Monsieur Denis Langlois répond que la commission scolaire se doit de tenir compte 

des besoins exprimés par l’école et qu’elle a de l’ouverture pour signer une entente à 

long terme avec le Club de gymnastique Amigym à condition que le club soit ouvert à 

partager l’utilisation de la palestre du pavillon Albert-Carrier  avec l’école. Monsieur 

Langlois invite monsieur Marc Vachon à prendre rendez-vous avec la directrice de 

l’école pour discuter des modalités de partage de l’utilisation de la palestre et par la 

suite de communiquer avec le secrétaire général pour les autres modalités, telles que 

le remboursement des frais d’énergie. 

 

Monsieur Pierre Drouin, président de la section Appalaches de l’Association 

québécoise du personnel des directions des écoles (AQPDE- section Appalaches), 

demande aux commissaires, au nom des membres de l’association, de surseoir leur 

décision de réduire d’un demi-poste le nombre d’adjoints à la Polyvalente de Thetford 

Mines jusqu’à ce que la commission scolaire ait statué au sujet d’une possible 

institutionnalisation des polyvalentes de Thetford Mines et de Black Lake. 

 

Monsieur Sébastien Jalbert-Perron, président du Syndicat de l’enseignement de 

l’Amiante (SAE), demande si la négociation entre la commission scolaire et le 

syndicat représentant le personnel enseignant est terminée, et si la partie syndicale 

sera consultée au sujet d’une éventuelle procédure de coupure sans traitement. 

 

Madame Vicky Bolduc demande aux commissaires et au directeur général s’ils ont 

réfléchi à la possibilité de faire des représentations politiques à un niveau supérieur, et 

ce, afin de réduire l’effort budgétaire imposé à la commission scolaire par le MELS. 

  
 

SUJETS POUR DÉCISIONS 

 

Dénonciation conflit d’intérêts 

 

Monsieur Yves Bergeron dénonce aux membres du conseil des commissaires un 

possible conflit d’intérêts en lien avec le point de décision suivant : 

6.1 Plan d’effectif des directions des établissements. Il leur demande s’ils désirent 

qu’il quitte la salle de réunion. Les commissaires, unanimement, s’expriment à l’effet 

qu’il demeure au sein du conseil. 

 

Monsieur Yves Bergeron ajoute qu’il ne participera pas au débat. 
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Plan d’effectif des directions des établissements 

 

CC-1213-062 Il est proposé par le commissaire M. YVON GOSSELIN : 
 

D’adopter le plan d’effectifs des directions des établissements primaires, 

secondaires et centres pour l’année scolaire 2013-2014 tel qu’il est présenté 

par le directeur général, M. Camil Turmel. 
Adopté à l’unanimité 

 

Structure administrative 
 

CC-1213-063 Il est proposé par la commissaire MME GINETTE MARTIN-VALLÉE : 
 

D’adopter l’organigramme 2013-2014 concernant les emplois de cadres des 

services centraux pour l’année scolaire 2013-2014 tel que déposé par le 

directeur général, M. Camil Turmel. 
Adopté à l’unanimité 

 

Élections scolaires - découpage des circonscriptions 
 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 7.5 de la Loi sur les élections scolaires, le 

conseil des commissaires doit adopter, après le 15 février mais au plus tard le 1
er
 juin 

de l’année qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale, un projet de 

division en circonscriptions aux fins de cette élection; 
 

CONSIDÉRANT que le projet de division propose une division de l’ensemble du 

territoire de la Commission scolaire des Appalaches en 9 circonscriptions électorales 

dont le nombre d’électeurs dans les circonscriptions électorales ne soit ni supérieur ni 

inférieur de plus 25 % au quotient obtenu par la division du nombre total d’électeurs 

de la commission scolaire par le nombre de circonscriptions; 
 

CONSIDÉRANT que le projet de division délimite les circonscriptions électorales en 

tenant compte de la localisation des établissements, des barrières physiques, des 

tendances démographiques et des limites des municipalités ne contient aucune 

exception à la Loi; 
 

CC-1213-064 Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 
 

D’adopter le projet de division du territoire de la commission scolaire en 9 

circonscriptions électorales, tel que déposé par monsieur Marc Soucie, secrétaire 

général, et qu’il soit soumis à la procédure de consultation publique suivant les 

dispositions de la Loi sur les élections scolaires (L.R.Q., c. E-2.3). 
 

Adopté à l’unanimité 
 

Nomination du président d’élection (élections scolaires) 
 

CC-1213-065 Il est proposé par le commissaire M. GHISLAIN HAMEL : 
 

De nommer monsieur Michel Émond président d’élection lors des élections scolaires 

du 2 novembre 2014. 

Adopté à l’unanimité 
 

Gaz naturel et réfection de la salle mécanique – école du Tournesol 
 

CC-1213-066 Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

D’accorder le contrat de gaz naturel et réfection de la salle mécanique à l’école du 

Tournesol aux Entreprises Marcel Têtu Inc. au montant de 277 621,00 $ avant taxes, 

et d’autoriser le directeur du Service des ressources informatiques et matérielles, à 

signer tout document à cet effet.  

Adopté à l’unanimité 
 

Gaz naturel et modernisation des salles mécaniques – école de l’Arc-en-Ciel, du 

Plein Soleil et St-Noël 
 

CC-1213-067 Il est proposé par la commissaire MME LISA FORTIER : 
 

D’accorder le contrat de gaz naturel et modernisation des salles mécaniques des 

écoles de l’Arc-en-Ciel, du Plein-Soleil et St-Noël à Réfrigération Noël au montant 

de 456 000,00 $ avant taxes, et d’autoriser le directeur du Service des ressources 

informatiques et matérielles, à signer tout document à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité
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Modernisation de la salle mécanique, phase 2 – CFP Le Tremplin 

 

CC-1213-068  Il est proposé par le commissaire M. DANIEL BEAUDOIN : 

 
D’accorder le contrat de modernisation de la salle mécanique, phase 2 au CFP Le 

Tremplin à Les entreprises Boucher et Lortie (2004) Inc. au montant de 607 478,00 $ 

avant taxes, dont la somme de 291 789,00 $ est assumée par la Ville de Thetford 

Mines, et d’autoriser le directeur du Service des ressources informatiques et 

matérielles, à signer tout document à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Réaménagement de la cour – école Paul VI 

 

CC-1213-069  Il est proposé par le commissaire M. YVON GOSSELIN : 

 
D’accorder le contrat de réaménagement de la cour à l’école Paul VI à  

ITE Construction Inc. au montant de 230 550,00 $ avant taxes, et d’autoriser le 

directeur du Service des ressources informatiques et matérielles, à signer tout 

document à cet effet. 

Adopté à l’unanimité 

 

Achat d’une presse plieuse – CFP Le Tremplin 

 

CC-1213-070  Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 
D’accorder le contrat pour l’achat d’une presse-plieuse au CFP Le Tremplin à 

CO-EX au montant de 219 000,00 $ avant taxes, et d’autoriser le directeur du Service 

des ressources informatiques et matérielles, à signer tout document à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Liens téléphoniques – Centre collégial des services regroupés (CCSR) – mandat 

d’achat 

 

CONSIDÉRANT que le Centre collégial des services regroupés (CCSR) a pour 

mission de favoriser la mise en commun de services, notamment des regroupements 

d’achats, dans le but de permettre aux maisons d’enseignement de réaliser des 

économies de volume et des économies de temps en plus de faciliter les processus 

d’acquisition; 

 

CONSIDÉRANT que le CCSR est actuellement le plus important regroupement 

d’achats du réseau de l’éducation négociant des dossiers de nature technologique; 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics (L.R.Q., c. C-

65.1) oblige dorénavant les organismes publics à signifier leur intérêt à faire partie 

d’une négociation en confiant un mandat au regroupement avant la réalisation de 

l’appel d’offres; 

 

CONSIDÉRANT que le CCSR a l’intention de conclure des contrats de nature 

répétitive d’une durée supérieure à trois ans; 

 

CC-1213-071  Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE BOILARD-LABBÉ : 

 

D’autoriser la participation de la Commission scolaire des Appalaches au 

regroupement d’achat du Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour 

l’acquisition de liens téléphoniques et autoriser le directeur du Service des ressources 

matérielles et informatiques à signer pour et au nom de la Commission scolaire des 

Appalaches le mandat d’achat et les bons de commande qui en découlent. 

 

Adopté à l’unanimité 
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Cession de terrain rang 4 – St-Pierre-de-Broughton 

 

CONSIDÉRANT que le 7 juillet 1928 la commission scolaire a acquis un immeuble 

connu et désigné comme étant une partie du lot originaire numéro quatre-B, rang 4, 

Canton de Thetford, circonscription foncière de Thetford; 

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire depuis au moins 10 ans n’a pas signifié 

à l’un des occupants ses droits de propriétés; 

 

CONSIDÉRANT que le cessionnaire possède lesdits droits d’occupation depuis la 

publication d’un acte de vente publié le 7 février 1977; 

 

CC-1213-072 Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE BOILARD-LABBÉ : 

 

De céder à monsieur Yvan Huard, tous les droits, titres et prétention possédés dans 

l’immeuble dont la désignation suit : 

 

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE MILLIONS 

SIX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF MILLE TRENTE-NEUF (4 679 039) au 

Cadastre du Québec, circonscription foncière de Thetford. 
 

Autrefois connu comme étant une partie du lot originaire numéro quatre-B, rang 4, 

Canton de Thetford, circonscription foncière de Thetford; 

 

D’autoriser monsieur Marc Soucie, secrétaire général de la Commission scolaire des 

Appalaches, à signer pour et au nom de la commission scolaire le susdit acte de 

cession et tous les documents relatifs pour et dans l’intérêt de la commission scolaire. 
 

Adopté à l’unanimité 

 

Appui – Projet de Centre des congrès à Thetford Mines 

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a pour mission de contribuer, dans la 

mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et économique de sa 

région; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est mentionné à l’orientation 4, du plan stratégique 2009-

2014, que la commission scolaire contribue au maintien et au renforcement de 

l’infrastructure économique régionale, qu’elle vise une ouverture, une présence, une 

implication et un engagement avec la communauté et qu’elle espère ainsi un 

partenariat enrichi et efficace;  

 

CONSIDÉRANT que plusieurs études ont été réalisées, de 2000 à 2010, afin de 

valider les forces et faiblesses, menaces et opportunités de notre secteur touristique; 

 

CONSIDÉRANT que le principal constat est un problème de qualité et de diversité 

au niveau de l’hébergement dans la région; 

 

CONSIDÉRANT que l’entreprise « Centre des Congrès TM Inc. » entend déposer 

une demande d’aide financière pour la construction d’un Centre des congrès et Hôtel 

auprès du gouvernement fédéral, dans le cadre du fonds de 50 millions pour la 

diversification économique de la région géré par Développement Économique 

Canada (DEC); 

 

CONSIDÉRANT que la réalisation de ce projet structurant, soumis par l’entreprise 

« Centre des Congrès TM Inc. » permettrait de doter la région d’une infrastructure 

réclamée par un grand nombre d’intervenants sociaux économiques du territoire; 

 

CONSIDÉRANT que la construction d’un Centre des congrès et Hôtel à Thetford 

Mines permettrait à la région de majorer son offre de produits touristiques tout en lui 

permettant de tenir certains événements d’envergure dont les retombées profiteraient 

à l’ensemble de la région; 

 

CC-1213-073 Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 

 

D’appuyer le projet de construction d’un Centre des congrès et Hôtel à Thetford 

Mines, tel que présenté par l’entreprise « Centre des Congrès TM Inc. » auprès du 

gouvernement fédéral, dans le cadre du fonds de 50 millions pour la diversification 

économique de la région par l’entremise de Développement Économique Canada 

(DEC).  

Adopté à l’unanimité 
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Plan d’effectif – Personnel de soutien du secteur général – Année scolaire 2013-2014 

 

Ce sujet sera traité à l’ajournement du 7 mai 2013. 

 

Plan d’effectif – Personnel professionnel non enseignant – Année scolaire 2013-2014 

 

Ce sujet sera traité à l’ajournement du 7 mai 2013. 

 

Calendrier scolaire 2013-2014 – CFP Polyvalente de Black Lake (ajournement) 

 

Ce sujet sera traité à l’ajournement du 7 mai 2013. 

 
 

 

COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Louis-Jacques Groleau informe les commissaires que lors de la rencontre du 

2 avril 2013, les sujets qui ont été discutés sont :  

- La distinction entre l’intimidation et le conflit. 

- Le nombre de réunions tenues par le comité de parents annuellement. 

- Le congrès annuel de la Fédération des comités de parents du Québec. 

- Le protecteur de l’élève. 

 

SUJETS D’INFORMATION 
 

Conseil muni/scolaire 
 

Les membres du conseil muni/scolaire des jeunes 2012-2013 présentent au conseil des 

commissaires leur rapport d’activités portant sur la sécurité et la prudence ainsi que 

certaines recommandations. 
 

Galas Méritas et gala sportif 
 

Monsieur Denis Langlois présente le document d’information précisant les dates des 

galas méritas de nos trois polyvalentes ainsi que celle du gala sportif. 
 

Fête des succès – 21 novembre 2013 
 

Monsieur Camil Turmel informe les commissaires que la Fête des succès aura lieu le 

21 novembre 2013 à la salle Dussault. 

 

Pièce de théâtre « Visage à trois faces » 

 

Monsieur Camil Turmel informe les commissaires qu’ils sont invités à assister à la 

représentation de la pièce de théâtre « Visage à trois faces » qui aura lieu le 23 mai 

2013 à 9 h 30 au Studio-Théâtre Paul Hébert. 

 

Cahier d’allocation et distribution des ressources 2013-2014 

 

Ce sujet sera traité à l’ajournement du 7 mai 2013. 

 

QUESTIONS DIVERSES 
 

Aucune. 

  

DÉPÔT DE DOCUMENT 
 

 Aucun document déposé. 
 

 

Ajournement de la séance 

 

CC-1213-074   Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

D’ajourner la séance au 7 mai 2013 à compter de 19 h. Il est 22 h 25. 
 

     Adopté à l’unanimité 
 

       

 

 
 

 

 

_______________________________ ______________________________ 

Le président           Le secrétaire 

         


