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COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES 

SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
  

 

 

 

 

 

 

4
e
 réunion  

26 novembre 2013 
 

 

PROCÈS-VERBAL 
 

Séance régulière tenue le 26 novembre 2013 à la cafétéria de la Polyvalente de Thetford, 

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
me

 Johanne Labbé-Boilard, M
me

 Linda Cloutier, M. Fernand Gagné, M
me

 Lucie Daigle-

Guillemette, M. Gilbert Hallée, M. Ghislain Hamel, M. Normand Hébert, M
me

 Ginette 

Vallée-Martin, M
me

 Maryse Perreault, M
me

 Nancy Raby, M
me

 Sonia Vachon ainsi que le 

représentant des parents pour le primaire M. Sylvain Groleau et le représentant des parents 

pour le secondaire M. Daniel Bertrand. 
 

Sont absents : les commissaires, M. Yves Bergeron, M
me

 Lisa Fortier et M. Michel Rhéaume. 
 

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. Jean Roberge, directeur du Service éducatif, de la formation 

professionnelle, de l’éducation des adultes et service aux entreprises et M. Marc Soucie, 

directeur du Service du transport et du secrétariat général. 
 

 

Ouverture de la réunion 
 

Le président, M. Denis Langlois, constate le quorum et ouvre la séance. Il est 19 h 38. 
 

 

Adoption de l’ordre du jour 
 

CC-1314-030 Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

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

Le dépôt de document suivant est ajouté : 

- Chaîne téléphonique 
 

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 29 octobre 2013 

4. Suivi au procès-verbal 

5. QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 

6. SUJETS POUR DÉCISIONS 

 6.1 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015, 2015-2016 

et 2016-2017 

 6.2 Cession de terrains 

7. COMITÉ DE PARENTS 

8. SUJETS D’INFORMATION 

 8.1 Embellissement des cours d’école 

9. Questions diverses 

10. Dépôt de documents 

 - Chaîne téléphonique 

11. Levée de la séance 
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 Adoption du procès-verbal du 29 octobre 2013 

 

CC-1314-031 Il est proposé par le commissaire M. NORMAND HÉBERT : 
 

D’adopter le procès-verbal de la séance régulière du 29 octobre tel qu’il est rédigé. 

 

Adopté à l’unanimité 
 

 Suivi au procès-verbal 
 

Aucun. 
 
 

 QUESTIONS DE L’ASSEMBLÉE 
 

 Aucune. 
  

 

 SUJETS POUR DÉCISIONS 
 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015, 2015-2016 et 

2016-2017 

 

Pour l’institutionnalisation PTM et PBL  

 

ATTENDU que l’article 279 de la Loi sur l’instruction publique oblige la Commission 

scolaire des Appalaches (CSA) à maintenir un équilibre budgétaire; 

 

ATTENDU que la loi 20 demande notamment aux commissions scolaires un effort de 

réduction des effectifs de leur personnel d’encadrement et de leur personnel administratif 

en privilégiant l’attrition; 

 

ATTENDU que depuis 2010, la CSA a réduit ses dépenses administratives et ses coûts de 

gestion des établissements de 1,5 M $; 

 

ATTENDU que pour l’année scolaire 2013-2014, la commission scolaire a dû absorber 

une coupure par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) d’un montant 

de 1,4 M $ servant à réduire la taxe scolaire ayant engendré une augmentation moyenne 

de 20 % du taux de taxe des contribuables à la CSA; 

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire doit, à court terme, anticiper une réduction 

du produit maximal de la taxe (PMT) en lien, plus particulièrement, avec la baisse de 

clientèle en formation professionnelle et à l’éducation des adultes; 

 

CONSIDÉRANT que d’ici trois à quatre ans, la commission scolaire devra remettre au 

MELS un montant annuel de plus de 150 000 $ servant à rembourser la protection 

accordée depuis 2000-2001 aux commissions scolaires en décroissance de clientèle en 

formation générale des jeunes (maximum 1 %), soit environ 2 M $; 

 

CONSIDÉRANT que le surplus de 2 493 826 $ apparaissant aux états financiers 2012-

2013 de la commission scolaire est en fait un déficit de 1 173 450 $, et ce, en déduisant la 

valeur comptable nette des terrains de 811 481 $ et la provision pour avantages sociaux 

futurs de 2 811 795 $; 

 

CONSIDÉRANT que le 27 février 2013, le conseil des commissaires a clairement 

indiqué qu’il n’avait nullement l’intention de modifier l’offre de services éducatifs à la 

Polyvalente de Black Lake, à court et moyen terme; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a demandé au directeur général de 

trouver des pistes de solution récurrentes réduisant les coûts administratifs à court, moyen 

et long terme; 
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CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a adopté le 27 août 2013, en vertu de la 

résolution CC-1314-03, un document d’intention d’institutionnaliser les polyvalentes de 

Thetford Mines et de Black Lake afin de réduire ses coûts d’administration; 

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire a la responsabilité à l’égard de la population 

de son territoire de maintenir ses frais administratifs à un coût minimum afin de ne pas 

augmenter le fardeau fiscal des contribuables, tant au niveau local que national; 

 

CONSIDÉRANT que la raison première du projet d’institutionnaliser les polyvalentes de 

Thetford Mines et de Black Lake est la réduction des coûts de gestion de ses établissements; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a pleinement confiance aux parents, aux 

membres du personnel, aux étudiants et aux représentants de la communauté qui 

composeront le conseil d’établissement de l’école institutionnelle pour le maintien de l’offre 

de services éducatifs distincte entre les deux établissements; 

 

CONSIDÉRANT que les pistes de solution présentées lors de la consultation publique n’ont 

pas les mêmes impacts financiers à court et moyen terme; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a pleinement confiance dans le 

professionnalisme du personnel des deux polyvalentes pour qu’il poursuive leur 

engagement et leur implication dans l’amélioration de l’offre de services aux élèves, le 

service à l’élève étant au cœur des préoccupations de tous; 

 
 

CC-1314-032   Il est proposé par le commissaire M. FERNAND GAGNÉ : 

 

D’intégrer les écoles polyvalentes de Thetford Mines et de Black Lake afin de créer l’école 

institutionnelle de la Polyvalente de Thetford Mines et de la Polyvalente de Black Lake. 

 

D’adopter le document  « Plan triennal 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 » tel qu’il est 

présenté par le secrétaire général, monsieur Marc Soucie. 

 

Pour :  2 

Contre :  11 

Abstention : 1 

 

Refusé à la majorité 

 

 

Contre l’institutionnalisation PTM et PBL  

 

CONSIDÉRANT que le conseil des commissaires a adopté le 27 août 2013, en vertu de la 

résolution CC-1314-03, un document d’intention d’institutionnaliser les polyvalentes de 

Thetford Mines et de Black Lake afin de réduire ses coûts d’administration; 

 

CONSIDÉRANT que le projet d’institutionnalisation pourrait fragiliser la fréquentation 

scolaire des élèves dont les parents demeurent sur le territoire de la MRC de l’Érable; 

 

CONSIDÉRANT les économies prévues par l’institutionnalisation des polyvalentes de 

Thetford Mines et de Black Lake en relation avec les impacts anticipés, notamment sur le 

plan économique pour le secteur Black Lake de la Ville de Thetford Mines; 

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire, en application du plan triennal de répartition 

et de destination des immeubles, ne peut s’engager au niveau de l’offre de services qu’une 

seule année à la fois; 

 

CONSIDÉRANT que les conseils d’établissement de la Polyvalente de Thetford Mines et 

de la Polyvalente de Black Lake ainsi que les autres participants au processus de 

consultation publique n’ont pas démontré d’ouverture envers le projet 

d’institutionnalisation; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs intervenants sont conscients des problématiques financières 

de la commission scolaire et que tout au long du processus de consultation, ils ont fait 

preuve d’une mobilisation afin de maintenir la viabilité du milieu et de plus, ils ont 

manifesté une volonté de contribuer à la recherche de solutions afin que la commission 

scolaire respecte son obligation de présenter un budget équilibré. 

 

CC-1314-033   Il est proposé par la commissaire MME LUCIE DAIGLE-GUILLEMETTE : 
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De modifier le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015,  

2015-2016 et 2016-2017 déposé aux fins de consultation en prévoyant pour la Polyvalente de 

Thetford Mines et la Polyvalente de Black Lake une offre de services éducatifs pour les années 

scolaires 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017, identique à celle de l’année scolaire 2013-2014. 
 

D’adopter le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2014-2015, 2015-2016 

et 2016-2017 modifié tel qu’il est déposé par le secrétaire général, monsieur Marc Soucie. 
 

De mandater le directeur général à recueillir les avis des représentants des groupes qui se sont 

manifestés au regard de la recherche de solutions aux problèmes financiers de la commission 

scolaire.  

 

Pour :  11 

Contre :  2 

Abstention :  1 
 

Adopté à la majorité 
 

 

Cession de terrains 

 

Cession de terrain – Route Martineau – Saint-Adrien-d’Irlande 

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire depuis au moins 50 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 9 novembre 1972; 

 

CC-1314-034 Il est proposé par la commissaire MME JOHANNE LABBÉ-BOILARD : 

 

De céder à monsieur Réal Martineau 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 NEUF CENT 

TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-DEUX (4 913 782) au Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Thetford. 

 

Autrefois connu comme étant une partie du lot originaire QUATRE CENT TRENTE-DEUX 

(432 pte), Canton d’Irlande, 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 

 

Cession de terrain - Rang 3 – Kinnear’s Mills 

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire depuis au moins 50 ans n’a pas signifié à l’un des 

occupants ses droits de propriétés; 
 

CONSIDÉRANT que le cessionnaire possède les dits droits d’occupation depuis la publication 

d’un acte de vente publié le 17 octobre 2001; 
 

CC-1314-035 Il est proposé par le commissaire M. GILBERT HALLÉE : 
 

De céder à monsieur Gilles Pelchat 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 NEUF CENT 

TREIZE MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGTS (4 913 780) au Cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Thetford. 
 

Autrefois connu comme étant une partie du lot originaire numéro treize-B, rang 3, Canton de 

Leeds, 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 
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COMITÉ DE PARENTS 

 

Monsieur Daniel Bertrand, commissaire-parent, informe les commissaires que le  

6 novembre dernier, le comité de parents a tenu une réunion portant, entre autres, sur la 

nomination de représentants aux postes vacants du comité exécutif et d’un commissaire-

parent pour le primaire. 

 

Le comité de parents confirme que monsieur Alain Choquette présentera une conférence en 

lien avec la persévérance scolaire, soit les 25 ou le 26 mars 2013; la date officielle est à 

confirmer. 

 

 

SUJETS D’INFORMATION 

 

Embellissement des cours d’école 

 

Monsieur André Dallaire, directeur du Service des ressources matérielles et informatiques, 

présente un tableau récapitulatif des projets réalisés ou à réaliser, et ce, en vertu de la mesure 

50530 portant sur des projets d’embellissement des cours d’école depuis l’année scolaire 

2005-2006 jusqu’à aujourd’hui. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune. 
 

 

DÉPÔT DE DOCUMENTS 
  

a) Chaîne téléphonique 

 

 

Levée de la séance 

 

CC-1314-036 Il est proposé par le commissaire M. NORMAND HÉBERT : 

 

De lever la séance. Il est 20 h 38. 

 

        Adopté à l’unanimité 
 

 

 

 

 

 

_____________________________   ____________________________ 

Le président            Le secrétaire 

 

 


