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COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
  

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

Séance régulière tenue le 27 août 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
me

 

Lucie Daigle-Guillemette, M. Gilbert Hallée, M. Ghislain Hamel, 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 primaire M. Daniel Bertrand et le représentant des parents 

pour le secondaire M. Louis-Jacques Groleau. 

 

Sont absents : les commissaires M. Fernand Gagné et M. Normand Hébert. 

 

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. 

 

 

Ouverture de la réunion 

 

Le président, M. Denis Langlois, constate le quorum et ouvre la séance. Il est 19 h 35. 

 

 

Adoption de l’ordre du jour 

 

CC-1314-001  Il est proposé par le commissaire M. MICHEL RHÉAUME : 

 

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

 

Le sujet suivant est retiré : 

Suivi des travaux – ressources matérielles 
 

Adopté à l’unanimité 
 

ORDRE DU JOUR 
 

  1. Ouverture de la réunion 

  2. Adoption de l’ordre du jour 

  3. Adoption du procès-verbal du 25 juin 2013 

  4. Suivi au procès-verbal 

  5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

  6. SUJETS POUR DÉCISIONS 

   6.1 Création d’une école institutionnelle – Document d’intention et calendrier de 

consultation (polyvalentes de Thetford Mines et Black Lake) 

   6.2 Plan d’effectif 2013-2014 – Personnel de soutien – Secteur de l’adaptation scolaire 

(adoption) 

   6.3 Modification protocole d’entente salle Dussault 

   6.4 Membres des comités 

   6.5 Régime d’emprunts 

   6.6 Demandes de congé sans traitement – Personnel cadre 

   6.7 Modification de la résolution CC-1213-101 (congé sans traitement de Judith Carrier) 

   6.8 Servitude de vue – Ste-Luce 

  7. COMITÉ DE PARENTS 

  8. SUJETS D’INFORMATION 

   8.1 Suivi – Compte de taxes scolaires 2013-2014 

   8.2 Maternelle 4 ans 

   8.3 Résultats aux épreuves uniques de juin 2013 

   8.4 Rapport des comités (ressources humaines – vérification – gouvernance et éthique) 

1
re
 réunion  

27 août 2013 
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 8.5 Suivi - Accueil du personnel 26 août 2013 

 8.6 Suivi – Poste de coordination au Service des technologies de l’information et 

des communications 

 8.7 Date du comité plénier de septembre 2013 

    9. Questions diverses 

    10. Dépôt de documents 

     - Liste des commissaires 

     - Chaîne téléphonique 

     - Déclaration d’apparentée 

     - Cahier de la rentrée 

     - Calendrier modifié des réunions 2013-2014 

    11. Levée de la séance. 

 

 Adoption du procès-verbal du 25 juin 2013 

 

CC-1314-002  Il est proposé par la commissaire MME SONIA VACHON : 
 

 D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 25 juin 2013 en substituant, à la 

page 458, au point d’information « Désaffiliation », la Commission scolaire de la 

Capitale par la Commission scolaire Marie-Victorin. 

Adopté à l’unanimité 
 

 Suivi au procès-verbal 
 

 Aucun. 
 

 

 QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

 Messieurs René Houle et Rock Grondin ont soulevé quelques questions au sujet de la 

hausse de la taxe scolaire, telles que : 

- Quel est le rationnel qui soutient l’argumentation d’une hausse moyenne de 37 % 

pour le  secteur de St-Ferdinand? 

 - Pourquoi la commission scolaire n’a-t-elle pas utilisé le surplus accumulé? 

 - N’y avait-il pas d’autres sources de financement disponibles? 

 - Est-ce que la commission scolaire a un plan de redressement budgétaire? 

 - Est-ce que la commission scolaire a fait des représentations auprès du gouvernement? 

- La hausse des évaluations ne donne-t-elle pas davantage de revenus à la commission 

scolaire? 

 - Est-ce que les commissions scolaires ont des indicateurs de performance? 

- La commission scolaire a-t-elle, en date d’aujourd’hui, une approximation de ses 

résultats financiers pour l’année scolaire 2012-2013? 
 

 

 SUJETS POUR DÉCISIONS 
 

Création d’une école institutionnelle – Document d’intention et calendrier de 

consultation (polyvalentes de Thetford Mines et Black Lake) 

 

CONSIDÉRANT le projet de fusion d’écoles envisagé pour l’année scolaire  

2014-2015, à savoir : 
 

 De fusionner les écoles polyvalentes de Thetford Mines et de Black Lake pour créer 

une nouvelle école institutionnelle avec deux immeubles; 
 

 De révoquer en conséquence les actes d’établissement de ces deux écoles et de doter 

la nouvelle école institutionnelle d’un nouvel acte d’établissement. 
 

CONSIDÉRANT le document d’intention à cet effet exposant les critères retenus ainsi 

que les éléments factuels qui justifient cette orientation; 
 

CC-1314-003  Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 

 

D’adopter le document  d’intention tel que présenté; 
 

D’adopter le calendrier de consultation publique, à savoir : 
 

 Date de la séance 
publique d’information 

 Date limite pour la 
production d’un avis 

écrit  

 Date limite pour 
demander de participer 
à l’audience publique 

Date de l’audience 
publique 

17 septembre 2013 15 octobre 2013 15 octobre 2013 5 novembre 2013 
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De rendre disponible l’information pertinente pour ce projet dans chacune des écoles 

concernées, ainsi qu’au centre administratif de la Commission scolaire des Appalaches, au 

bureau du secrétaire général au local C-138, entre 9 h et 11 h 30 et 13 h et 15 h, aux fins de 

consultation; 
 

D’informer la population que tous les documents relatifs aux projets soumis sont 

disponibles au bureau du secrétaire général au local C-138, aux mêmes heures, au 650, rue 

Lapierre, Thetford Mines; 
 

De rendre l’information disponible et les documents accessibles sur le site Internet de la 

Commission scolaire des Appalaches (www.csappalaches.qc.ca). 

 

Le commissaire monsieur Yves Bergeron s’abstient de voter. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

Le président, monsieur Denis Langlois quitte; il est 21 h et il est remplacé par monsieur 

Yvon Gosselin. 

 

 

Plan d’effectif 2013-2014 – Personnel de soutien - Secteur de l’adaptation scolaire 

(adoption) 

 

CC-1314-004   Il est proposé par la commissaire MME MARYSE PERREAULT : 

 

D’adopter le plan d’effectif 2013-2014 – Personnel de soutien – Secteur de l’adaptation 

scolaire tel qu’il est déposé par le directeur du Service des ressources humaines, monsieur 

Martin Vallée. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Modification protocole d’entente salle Dussault 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Appalaches, la Polyvalente de Thetford 

Mines, la Ville de Thetford Mines et le Comité de spectacles de Thetford Mines font 

consensus sur la nécessité de modifier le protocole d’entente signé le 29 juin 2009; 

 

CONSIDÉRANT que les parties reconnaissent que le diffuseur a l’expertise et le personnel 

qualifié pour assurer la gestion de l’utilisation des lieux et des espaces; 

 

CONSIDÉRANT que l’utilisation des espaces 4.1, 4.1.1 et 4.1.2 génère des dépenses 

énergétiques pour la commission scolaire; 

 

CC-1314-005   Il est proposé par le commissaire M. DANIEL BEAUDOIN : 

 

D’autoriser le président, monsieur Denis Langlois, et le directeur général, monsieur Camil 

Turmel, à signer le document présenté par monsieur Marc Soucie, secrétaire général, 

modifiant le protocole d’entente signé le 29 juin 2009, convenu entre la Commission 

scolaire des Appalaches, la Polyvalente de Thetford Mines, la Ville de Thetford Mines et le 

Comité de spectacles de Thetford Mines. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Membres des comités 

 

CC-1314-006   Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE LABBÉ-BOILARD : 

 

De procéder à la reconduction du mandat des commissaires actuellement nommés sur les 

différents comités de la Commission scolaire des Appalaches pour la période du 27 août 

2013 au 1
er
 novembre 2014, en substituant madame Johanne Labbé-Boilard à monsieur 

Daniel Bertrand, à titre de membre du comité de vérification. 
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Membres des comités 

  

Denis Langlois   Comité de relations professionnelles -   

    Administratrices et administrateurs scolaires  

Yvon Gosselin   Comité de relations professionnelles -  

    Administratrices et administrateurs scolaires 

 

Denis Langlois   Comité de relations professionnelles 

      Personnel de direction des écoles 

Yvon Gosselin   Comité de relations professionnelles 

      Personnel de direction des écoles 

 

Lucie Daigle-Guillemette  Comité administratif – Budget d’investissements 

Lisa Fortier   Comité administratif – Budget d’investissements 

Fernand Gagné   Comité administratif – Budget d’investissements 

Ginette Vallée-Martin, substitut Comité administratif – Budget d’investissements 

 

Denis Langlois   Comité de sélection du personnel d’encadrement 

      (administratrices et administrateurs scolaires,  

    personnel de direction des écoles et centres) 

Yvon Gosselin   Comité de sélection du personnel d’encadrement 

      (administratrices et administrateurs scolaires,  

    personnel de direction des écoles et centres) 

Fernand Gagné, substitut  Comité de sélection du personnel d’encadrement 

    (administratrices et administrateurs scolaires,  

    personnel de direction des écoles et centres) 

 

Fernand Gagné   Comité consultatif du transport scolaire 

Sonia Vachon   Comité consultatif du transport scolaire 

Michel Rhéaume, substitut  Comité consultatif du transport scolaire 

 

Denis Langlois   Comité relatif aux ententes scolaires/municipales/MRC 

Yvon Gosselin   Comité relatif aux ententes scolaires/municipales/MRC 

Daniel Bertrand   Comité relatif aux ententes scolaires/municipales/MRC 

 

Fernand Gagné Comité de développement de la formation professionnelle 

Yves Bergeron Comité de développement de la formation professionnelle 

 

Yves Bergeron   Comité d’éthique et gouvernance 

Ghislain Hamel   Comité d’éthique et gouvernance 

Denis Langlois   Comité d’éthique et gouvernance 

 

Fernand Gagné   Comité des ressources humaines 

Yvon Gosselin   Comité des ressources humaines 

Denis Langlois   Comité des ressources humaines 

 

Michel Rhéaume   Comité de vérification 

Johanne Labbé-Boilard  Comité de vérification 

Denis Langlois   Comité de vérification 

 

Yves Bergeron   Comité de développement durable 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Régime d’emprunts à long terme 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration financière (chapitre  

A-6.001), la Commission scolaire des Appalaches (l’« Emprunteur ») désire instituer un régime 

d’emprunts lui permettant d’effectuer, de temps à autre d’ici le 30 septembre 2014, des emprunts à 

long terme auprès du ministre des Finances et de l’Économie, à titre de responsable du Fonds de 

financement, pour un montant n’excédant pas 13 812 000 $; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l'article 83 de cette Loi, l’Emprunteur désire prévoir, dans le 

cadre de ce régime d'emprunts, que le pouvoir d'emprunter et celui d’en approuver les conditions et 

modalités soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 
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ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser un régime d’emprunts visant les emprunts à long 

terme à être contractés par l’Emprunteur, d’établir le montant maximum des emprunts qui 

pourront être effectués en vertu de celui-ci, d’établir les caractéristiques et limites 

relativement aux emprunts à y être effectués et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à 

conclure tout emprunt en vertu de ce régime, à en établir les montants et les autres 

caractéristiques et à accepter les modalités et conditions relatives à chacun de ces 

emprunts; 

 

ATTENDU QUE la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (la « Ministre ») a 

autorisé l’institution par l’Emprunteur du présent régime d’emprunts, selon les conditions 

auxquelles réfère sa lettre du 22 juillet 2013; 

 

CC-1314-007  Il est proposé par le commissaire M. GHISLAIN HAMEL : 
 

1. QU’un régime d’emprunts, en vertu duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des 

caractéristiques et limites énoncées ci-après, effectuer de temps à autre, d’ici le 30 

septembre 2014, des emprunts à long terme auprès du ministre des Finances et de 

l’Économie, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un montant 

n’excédant pas 13 812 000 $, soit institué; 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du Régime 

d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites suivantes : 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne pourra, au cours 

de chacune des périodes de quinze mois s’étendant du 1
er
 juillet au 30 septembre et 

comprises dans la période visée au paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient 

pour effet que le montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour telle période, par 

le Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long terme des 

commissions scolaires, soit dépassé; 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier d’une 

subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes établies par le 

Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse de subventions aux 

commissions scolaires ainsi qu’aux termes et conditions déterminés par le Ministre 

et pourvoyant au paiement en capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par 

ailleurs, le paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à 

cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 

c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du Canada, sur le 

marché canadien ou auprès du ministre des Finances et de l’Économie, à titre de 

responsable du Fonds de financement; 

d) les emprunts seront effectués par l'émission de titres d'emprunt sur le marché 

canadien (les « Obligations ») ou auprès du ministre des Finances et de l’Économie, 

à titre de responsable du Fonds de financement; 

e) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des frais inhérents à 

l’emprunt concerné que pour financer les dépenses d’investissement et les dépenses 

inhérentes aux investissements de l’Emprunteur subventionnées par la Ministre; 
 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 ci-dessus et le 

montant auquel réfère l’alinéa a) du paragraphe 2 ci-dessus, on ne tienne compte que de 

la valeur nominale des emprunts effectués par l’Emprunteur; 

4. QUE, dans le cas où les emprunts sont effectués par l’émission d’Obligations, 

l’Emprunteur accorde au ministre des Finances et de l’Économie le mandat irrévocable, 

pendant la durée du Régime d’emprunts : 

a) de placer, pour le compte de l’Emprunteur, les emprunts autorisés en vertu du 

Régime  d’emprunts, sous réserve des limites qui y sont énoncées et des 

caractéristiques qui y sont stipulées; 

b) de convenir, pour le compte de l’Emprunteur, des modalités financières des 

émissions d’obligations avec les preneurs fermes de ces émissions qu’il aura 

choisis ; 

c) de retenir, pour le compte de l’Emprunteur, les services de tout conseiller juridique, 

de toute société de fiducie et le cas échéant, d’un imprimeur et de convenir des 

modalités de la rétention de tel conseiller; de telle société de fiducie et, le cas 

échéant, de l’imprimeur. 
 

5. QUE, dans le cas où les emprunts en vertu du Régime d’emprunts sont effectués par 

l’émission d’Obligations, chacun de ces emprunts comporte les caractéristiques 

suivantes : 

a) la société de fiducie désignée par le ministre des Finances et de l’Économie, agissant 

pour le compte de l’Emprunteur, agira comme fiduciaire pour les porteurs 

d’obligations; 
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b) le conseiller juridique désigné par le ministre des Finances et de l’Économie, agissant 

pour le compte de l’Emprunteur, verra à préparer la documentation pertinente et à 

émettre un avis juridique sur la validité de l’emprunt et de l’émission d’obligations; 

c) l’imprimeur désigné par le ministre des Finances et de l’Économie, agissant pour le 

compte de l’Emprunteur, verra à imprimer les certificats individuels d’obligations qui 

pourraient, dans les circonstances mentionnées à l’alinéa n) ci-après, être émis en 

échange du certificat global; 

d) une circulaire d’offre relative à l’émission d’obligations sera émise par l’Emprunteur; 

e) une fiducie d’utilité privée sera constituée par l’Emprunteur en vertu de la convention 

de fiducie principale ou, le cas échéant, de la convention de fiducie supplémentaire au 

bénéfice des porteurs d’obligations et la société de fiducie qui sera désignée par le 

ministre des Finances et de l’Économie, agissant pour le compte de l’Emprunteur, sera 

chargée de veiller à l’affectation de la créance de l’Emprunteur lui résultant de la 

subvention gouvernementale qui lui sera accordée, à l’administration du patrimoine 

fiduciaire qui sera constitué et à l’application de la convention de fiducie pertinente; 

f) les signataires ci-après autorisés de l’Emprunteur, sont autorisés à livrer le certificat 

global et les certificats d’obligations qui pourraient, le cas échéant, être émis en échange 

du certificat global à la société de fiducie précitée pour permettre à cette dernière de les 

certifier, à signer tous les documents nécessaires à cette fin et à leur livraison définitive 

à Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (« CDS ») ou, le cas échéant, selon les 

instructions de CDS; 

g) les Obligations seront émises en vertu d’une convention de fiducie principale ou, le cas 

échéant, d’une convention de fiducie supplémentaire conclue entre l’Emprunteur, la 

société de fiducie et, à titre d’intervenant, le Ministre et les Obligations seront régies par 

ces conventions de fiducie; 

h) dans la mesure où l’Emprunteur a déjà conclu une convention de fiducie principale avec 

la société de fiducie et le Ministre permettant l’émission d’obligations inscrites en 

compte auprès de CDS, la convention de fiducie principale à laquelle on réfère ci-dessus 

sera cette convention de fiducie déjà conclue; 

i) par ailleurs, dans la mesure où l’Emprunteur n’a pas conclu une telle convention de 

fiducie principale, la convention de fiducie principale à laquelle on réfère ci-dessus sera 

celle dont le texte aura été porté en annexe au contrat de prise ferme des obligations 

conclu par le ministre des Finances et de l’Économie, agissant pour le compte de 

l’Emprunteur, et qui sera par la suite conclue entre ce dernier, la société de fiducie et le 

Ministre; 

j) la convention de fiducie supplémentaire à laquelle on réfère ci-dessus sera celle dont le 

texte aura été porté en annexe au contrat de prise ferme des obligations conclu par le 

ministre des Finances et de l’Économie, agissant pour le compte de l’Emprunteur, et qui 

sera par la suite conclue entre ce dernier, la société de fiducie et le Ministre; 

k) les Obligations seront vendues en vertu du contrat de prise ferme à intervenir entre le 

ministre des Finances et de l’Économie, agissant pour le compte de l’Emprunteur, et les 

preneurs fermes des Obligations aux prix et suivant les modalités dont ils conviendront; 

l) les Obligations seront inscrites en compte auprès de CDS, pourvu que CDS demeure un 

organisme d’autoréglementation reconnu par l’Autorité des marchés financiers du 

Québec, ou auprès de toute chambre de dépôt et de compensation qui aurait succédé à 

CDS pourvu qu’il s’agisse d’un organisme d’autoréglementation ainsi reconnu; 

m) les Obligations seront émises en coupures de 1 000 $ ou de multiples entiers de ce 

montant et seront représentées par un certificat global pour leur pleine valeur nominale 

ou par un certificat global pour chaque tranche d’Obligations s’il devait y avoir 

plusieurs tranches, déposé auprès de CDS et immatriculé au nom du propriétaire pour 

compte désigné par CDS, au bénéfice des porteurs non-inscrits des Obligations et dont 

les intérêts respectifs dans celles-ci seront attestés par des inscriptions dans des 

registres; 

n) si CDS cessait d’agir comme dépositaire du certificat global, si CDS cessait d’être un 

organisme d’autoréglementation reconnu par l’Autorité des marchés financiers du 

Québec sans être remplacé par un tel organisme dans les trente (30) jours ou si 

l’Emprunteur désirait remplacer le certificat global par des certificats individuels 

d’obligations, les Obligations seraient alors représentées par des certificats individuels 

d’obligations entièrement immatriculés en coupures de 1 000 $ ou de multiples entiers 

de ce montant; 

o) le paiement du capital et des intérêts sur les Obligations inscrites en compte auprès de 

CDS et représentées par un certificat global se fera par voie de crédit fait par CDS au 

compte respectif de ses adhérents qui détiennent des Obligations et par voie de crédit 

fait par ces derniers au compte respectif des porteurs non-inscrits d’obligations qu’ils 

représentent; 

p) s’il devait y avoir des certificats individuels d’obligations émis en remplacement du 

certificat global, le paiement des intérêts sur les certificats individuels d’obligations se 

ferait alors soit par chèque ou traite payable au pair et tiré sur une banque régie par la 

Loi sur les banques et les opérations bancaires (L.C. 1991, c. 46) ou sur une coopérative 

de services financiers régie par la Loi sur les coopératives de services financiers 

(chapitre C-67.3), soit par virement de fonds dans un compte maintenu par le porteur 

inscrit du certificat individuel d’obligation concerné auprès d’un établissement financier 

dont l’identification aura été communiquée à la société de fiducie; 
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q) dans le cas d’Obligations inscrites en compte auprès de CDS et représentées par un 

certificat global, la société de fiducie agira comme agent payeur; 

r) dans le cas d’Obligations représentées par des certificats individuels d’obligations, 

l’agent payeur sera la société de fiducie pour ce qui est du paiement des intérêts et, 

pour ce qui est du paiement du capital, toute succursale au Canada des banquiers de 

l’Emprunteur ou, au choix de ce dernier, toute coopérative de services financiers régie 

par la Loi sur les coopératives de services financiers et La Caisse centrale Desjardins 

du Québec, à Montréal; 

s) tout versement d’intérêt en souffrance sur les Obligations portera lui-même intérêt au 

même taux que celui que comportent les obligations concernées; 

t) les Obligations ne seront pas remboursables par anticipation au seul gré de 

l’Emprunteur mais elles seront cependant achetables par lui sur le marché par 

soumission, de gré à gré ou par tout autre mode que l’Emprunteur estimera approprié, 

les Obligations ainsi achetées pouvant être réémises par l’Emprunteur en tout temps 

avant leur échéance; 

u) dans la mesure où des certificats individuels d’obligations seraient émis, ils seront 

échangeables, sans frais pour leurs porteurs inscrits, pour une valeur nominale globale 

égale de certificats individuels d’obligations de toutes coupures autorisées et de 

mêmes caractéristiques pourvu que le nombre réclamé de certificats individuels 

d’obligations soit, de l’avis de la société de fiducie, raisonnable dans les 

circonstances; 

v) le certificat global et les certificats individuels d’obligations qui pourraient, le cas 

échéant, être émis en échange du certificat global, seront signés, au nom de 

l’Emprunteur, par l’un ou l’autre des signataires ci-après autorisés, pourvu qu’ils 

soient deux agissant conjointement, ces signatures pouvant être remplacées par un fac-

similé imprimé ou autrement reproduit qui aura le même effet qu’une signature 

manuscrite; le certificat global et les certificats individuels d’obligations, s’il en était, 

comporteront de plus un certificat de la société de fiducie, sous la signature de l’un de 

ses représentants autorisés; 

w) le certificat global et les certificats individuels d’obligations qui pourraient, le cas 

échéant, être émis en échange du certificat global, seront rédigés en la forme, porteront 

les numéros d’ordre et comporteront les énonciations non substantiellement 

incompatibles avec les dispositions des présentes que détermineront les représentants 

de l’Emprunteur qui les signeront; 

x) les Obligations seront garanties par le transfert à un patrimoine fiduciaire détenu par la 

société de fiducie de la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention qui 

sera accordée à l’Emprunteur par le Ministre, au nom du gouvernement du Québec, 

pour pourvoir au paiement en capital et intérêts des Obligations de cette émission, 

étant entendu que ni l’Emprunteur ni la société de fiducie ne pourront exiger que les 

sommes devant être déposées auprès du ministre des Finances et de l’Économie pour 

former un fonds d’amortissement leur soient remises par le ministre des Finances et de 

l’Économie avant les dates prévues pour le paiement du capital des Obligations; et 

y) les Obligations comporteront les modalités financières qui seront agréées par le 

ministre des Finances et de l’Économie, agissant pour le compte de l’Emprunteur, et 

par les preneurs fermes des Obligations lors de leur vente. 
 

6. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt effectué 

par l’émission d’Obligations, et en accord avec la tarification établie par le ministre des 

Finances et de l’Économie, les honoraires et débours de la société de fiducie, des 

conseillers juridiques et de l’imprimeur dont les services auront été retenus par le ministre 

des Finances et de l’Économie, agissant pour le compte de l’Emprunteur; 

7. QUE l’Emprunteur soit autorisé, le cas échéant, à payer les honoraires annuels de la 

société de fiducie, dont les services auront été retenus, en accord avec la tarification 

établie par le ministre des Finances et de l’Économie; 

8. QUE dans le cas où les emprunts en vertu du Régime d’emprunts sont effectués auprès du 

ministre des Finances et de l’Économie, à titre de responsable du Fonds de financement, 

ceux-ci comportent les caractéristiques suivantes : 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant toute la durée du 

Régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant qui y est prévu, en tenant compte 

du montant qui pourrait être alloué à un ou des emprunts effectués par l’émission 

d’Obligations, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de prêt devant être 

conclue entre l’Emprunteur et le ministre des Finances et de l’Économie, à titre de 

responsable du Fonds de financement; 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre des Finances et de 

l’Économie, à titre de responsable du Fonds de financement; 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères déterminés par le 

gouvernement en vertu du décret numéro 1267-2001 du 24 octobre 2001, concernant 

les critères de fixation des taux d’intérêt qui peuvent être exigés sur ces emprunts ainsi 

que la nature des coûts imputable dans le calcul de ces taux ou dans le calcul du 

remboursement des emprunts, adopté en vertu de l’article 24 de la Loi sur le ministère 

des Finances (chapitre M-24.01), tel que ce décret pourra être modifié ou remplacé  

de temps à autre; et 
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d) aux fins d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et des 

intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour l’Emprunteur la subvention 

qui lui sera accordée par la Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera 

affectée d’une hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des 

Finances et de l’Économie, à titre de responsable du Fonds de financement. 

 

9. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque emprunt 

contracté auprès du ministre des Finances et de l’Économie, à titre de responsable du 

Fonds de financement aux termes du Régime d’emprunts, les frais d’émission et les 

frais de gestion qui auront été convenus;  

10. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

Le président, M. Denis Langlois 

Le directeur général, M. Camil Turmel 

Le directeur du Service des ressources financières, M. Alain Chabot 

 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, au 

nom de l’Emprunteur, à signer les conventions de fiducie principale et supplémentaire, 

les certificats globaux, les certificats individuels d’obligations, la convention de prêt, la 

convention d’hypothèque mobilière, le billet, à consentir à toutes les clauses et 

garanties non substantiellement incompatibles avec les dispositions des présentes, à 

recevoir le produit net des emprunts et à en donner bonne et valable quittance, à livrer, 

le billet, à apporter toutes les modifications à ces documents non substantiellement 

incompatibles avec les présentes, à poser tous les actes et à signer tous les documents, 

nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

11. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant un régime 

d’emprunts, pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la résolution 

antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts conclus sous son autorité 

avant la date du présent régime d’emprunts. 

    Adopté à l’unanimité 

 
 

 

Demandes de congé sans traitement – Personnel cadre 

 

CC-1314-008  Il est proposé par la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 

 

D’accepter la demande de madame Véronique Leduc d’obtenir 30 % de libération à titre de 

directrice de l’école St-Nom de Jésus, pour l’année scolaire 2013-2014, et ce, à compter du  

1
er
 juillet 2013 au 30 juin 2014. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

CC-1314-009  Il est proposé par la commissaire MME GINETTE VALLÉE-MARTIN : 

 

D’accepter la demande de madame Anne Bergeron d’obtenir 20 % de libération à titre de 

directrice adjointe à la Polyvalente de Thetford Mines pour l’année scolaire 2013-2014, et 

ce, à compter du 19 août 2013 au 30 juin 2014. 

 

Le commissaire monsieur Yves Bergeron s’abstient de voter. 

Adopté à l’unanimité 

 

 

Modification de la résolution CC-1213-101  

(Congé sans traitement de Judith Carrier) 

 

CC-1314-010  Il est proposé par le commissaire M. DANIEL BEAUDOIN : 

 

D’annuler la résolution CC-1213-101. 

 

D’accepter que la demande de madame Judith Carrier, d’obtenir 30 % de libération à titre 

de directrice adjointe à la Polyvalente de Thetford Mines soit acceptée, et ce, à compter du 

19 août 2013 au 30 juin 2014. 

Adopté à l’unanimité 
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Servitude de vue – Ste-Luce 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Appalaches est propriétaire d’une 

lisière de terrain sans adresse civique, situé sur le territoire de la Ville de Disraeli, 

Province de Québec, G0N 1E0, connu et désigné comme étant une partie du lot 

originaire numéro CINQUANTE-SEPT (ptie 57) du Village Disraeli du cadastre 

officiel du "Canton de Garthby", dans la circonscription foncière de Thetford; 

 
CONSIDÉRANT que le bénéficiaire est propriétaire d’un terrain ou emplacement 

portant le numéro civique 235, rue St-Thomas, situé sur le territoire de la Ville de 

Disraeli, Province de Québec, G0N 1E0, connu et désigné comme étant une partie du 

lot originaire numéro CINQUANTE-SEPT (ptie 57) du Village Disraeli du cadastre 

officiel du "Canton de Garthby", dans la circonscription foncière de Thetford; 

 
CONSIDÉRANT que quatre (4) fenêtres au mur sud-ouest de l’habitation unifamiliale 

du propriétaire sont à moins de un mètre et cinquante centièmes (1,50 m) des limites 

de l’immeuble du constituant; 

 

CONSIDÉRANT que le bénéficiaire désire obtenir une servitude de vue qui lui 

permette de maintenir ces ouvertures; 

 
CONSIDÉRANT que rien ne permettra au bénéficiaire ou à ses successeurs de 

pratiquer dans ce mur de nouvelles ouvertures ou de changer de place celles qui 

existent actuellement; 

 

CONSIDÉRANT que la servitude de vue n’aura pas pour effet de restreindre en 

quelque façon que ce soit les droits de propriétaire du constituant, tant en ce qui 

concerne la construction de bâtiments qu’en toute autre matière; 

 
CONSIDÉRANT que la servitude est consentie sans autre considération que le service 

qu’elle procure à l’immeuble du bénéficiaire; 

 

CONSIDÉRANT que les frais des présentes, copies et publication sont à la charge du 

bénéficiaire; 

 

CC-1314-011 Il est proposé par la commissaire MME LINDA CLOUTIER : 

 

D’autoriser monsieur Marc Soucie, secrétaire général, à signer la servitude de vue telle 

que décrite dans le document déposé à la présente en faveur du terrain ou 

emplacement portant le numéro civique 235, rue St-Thomas, situé sur le territoire de la 

Ville de Disraeli, Province de Québec, G0N 1E0, connu et désigné comme étant une 

partie du lot originaire numéro CINQUANTE-SEPT (ptie 57) du Village Disraeli du 

cadastre officiel du "Canton de Garthby", dans la circonscription foncière de Thetford. 

 

Adopté à l’unanimité 

  

COMITÉ DE PARENTS 

 

Aucune rencontre du comité de parents. 
 

SUJETS D’INFORMATION 

 

Suivi – Compte de taxes scolaires 2013-2014 

 

Messieurs Denis Langlois et Camil Turmel présentent un état de situation quant aux 

impacts et aux réactions des contribuables en lien avec la hausse de la taxe scolaire. 

 

Maternelle 4 ans 

 

Monsieur Camil Turmel informe les commissaires qu’à la suite d’un sondage auprès 

des parents d’élèves de 4 ans inscrits à mi-temps à l’école Ste-Bernadette, le nombre 

de parents intéressés à inscrire leur enfant à temps plein est insuffisant pour financer 

l’ouverture d’un groupe. 
 

Résultats aux épreuves uniques de juin 2013 

 

Monsieur Camil Turmel présente aux commissaires certains résultats de juin 2013 des 

élèves de secondaire 4 et 5 de la commission scolaire de la région Chaudière-

Appalaches et du Québec pour les secteurs public et privé. 
 

Le commissaire monsieur Gilbert Hallée quitte; il est 21 h 30. 
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Rapport des comités (ressources humaines – vérification – gouvernance et éthique) 
 

Messieurs Martin Vallée, Marc Soucie et Alain Chabot présentent le rapport d’activités de 

leur comité respectif, soit des ressources humaines, de gouvernance et d’éthique et de 

vérification. 

 

Suivi – Accueil du personnel 26 août 2013 
 

Monsieur Marc Soucie informe les commissaires qu’environ 260 personnes ont 

participé à l’activité d’accueil qui s’est tenue le 26 août dernier. 
 

Suivi – Poste de coordination au Service des technologies de l’information et des 

communications 

 

Monsieur Camil Turmel informe les commissaires que pour le poste de coordination au 

Service des technologies de l’information et des communications, le comité de sélection 

pourrait, lors de la séance du 24 septembre 2013, recommander une confirmation 

d’embauche. 
 

Date du comité plénier de septembre 2013 
 

Monsieur Camil Turmel informe les commissaires que le plénier du 17 septembre 2013 

est déplacé au 16 septembre prochain. 
 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Les commissaires demandent : 

- Est-ce que la Commission scolaire des Appalaches a l’intention de souligner 

l’implication de la Commission scolaire des Hauts-Cantons et de certains de leurs 

établissements à la suite de la tragédie vécue par la population de Lac-Mégantic? 

 
 

DÉPÔT DE DOCUMENT 

  

a) Liste des commissaires 

b) Chaîne téléphonique 

c) Déclaration d’apparentée 

d) Cahier de la rentrée 

e) Calendrier modifié des réunions 2013-2014 

 

 

Levée de la séance 

 

CC-1314-012  Il est proposé par le commissaire M. MICHEL RHÉAUME : 

 

De lever la séance. Il est 21 h 45. 
 

       Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ 

Le président            Le secrétaire 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


