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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU LAC-ABITIBI TENUE LE MARDI 22 NOVEMBRE 2022, 
À 19 H, À LA SALLE DU CONSEIL DU CENTRE ADMINISTRATIF. 
 
 Les membres suivants sont présents : 
 
 Mmes Jessy Béland, membre du personnel professionnel 
  Marie-Pier Bellavance, membre de la communauté municipale, santé 
  Isabelle Bourdeau, membre de la communauté RH 
  Kathleen Bouchard, membre du personnel enseignant 
  Mélanie Boulet, présidente et membre parent représentant le district 04 
  Claudia Denis, membre parent représentant un autre district 

Sophie Lagrois, membre de la communauté ayant une expertise en matière financière 
Alexy-Ann Lévesque, membre de la communauté 18 à 35 ans (via TEAMS) 
Vanessa Rancourt, membre parent représentant un autre district 

 Brigitte Roy, membre du personnel d’encadrement 
 Sophie Thibodeau, membre parent représentant le district 01 
 Josiane Vigneault, membre du personnel de soutien 

Sylvie Wafer, membre du personnel de direction d’établissement 
  M. Luc Kirouac, personne issue du milieu communautaire, sportif et culturel 
 
 Est toutefois absente : 
 
  Mme Mélanie Lavoie, membre parent représentant un autre district 

(Assermentation reportée en janvier) 
 
 Sont également présents : 
 
  Mmes Isabelle Godbout, directrice générale 
   Linda Gauthier, directrice des Services réussite éducative et persévérance scolaire 
   Julie Paquet, directrice des Services des ressources humaines 
  MM.  Éric Belzil, directeur des Services ressources financières et du transport scolaire 
   Yves Dubé, directeur général adjoint et directeur du Service aux entreprises 
   Jean-François Lachance, consultant en éducation (via TEAMS) 
   Alexis Lapierre, secrétaire général et responsable aux communications 
 
 Sont toutefois absents : 
 
  MM.  Éric Dupuis, directeur des Services des ressources matérielles et de l’informatique 
   Marco Fournier, directeur du Centre de formation générale Le Retour 
 
 

Adopté 
 

Ouverture de la séance et vérification du quorum 
 

Après vérification de l’atteinte du quorum, la présidente madame Mélanie Boulet déclare 
la séance ouverte à 19 h. 

 

Assermentation du nouvel administrateur 
 
• Le Conseil d’administration du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi présente les nouveaux 

membres et fait signer la déclaration sous serment à l’administrateur prenant effet le 22 novembre 
2022 : 

  Mme Vanessa Rancourt, membre parent représentant un autre district 
  Mme Josiane Vigneault, membre du personnel de soutien 
  M. Luc Kirouac, personne issue du milieu communautaire, sportif et culturel 
 
 

Période de questions du public 
 
 Aucune question n’a été soumise. 

EN VOIE D'ADOPTION
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Résolution 
CA-22-097 
Adoption de l’ordre du jour 
de la séance ordinaire 

Il est proposé par madame Brigitte Roy et unanimement résolu que l’ordre du 
jour de la séance ordinaire du 22 novembre 2022 soit accepté tel que présenté. 
 

Adopté 

Résolution 
CA-22-098 
Adoption du procès-verbal 
de la réunion ordinaire du 
20 septembre 2022 

Il est proposé par madame Sophie Thibodeau et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 20 septembre 2022 soit accepté tel 
quel. 
 

Adopté 

Résolution 
CA-22-099 
Adoption du rapport de 
l’auditeur indépendant et du 
rapport financier 2021-2022 

Il est proposé par madame Sophie Lagrois et unanimement résolu d’accepter 
le rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 
financière 2021-2022. 
 
Il est également proposé que lesdits documents fassent partie intégrante de la 
présente résolution. 
 

Adopté 

Résolution 
CA-22-100 
État des taxes scolaires 

Il est proposé par madame Claudia Denis et unanimement résolu d’approuver 
tel que présenté, l’état des taxes scolaires dues par les propriétaires 
conformément aux articles 339 et 340 de la Loi sur l’instruction publique 
totalisant un montant de 37 464,90 $ au 31 octobre 2022. 
 
Il est également résolu que le document État des taxes scolaires dues par les 
propriétaires au 31 octobre 2022 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 
 

Adopté 

Résolution 
CA-22-101 
Régime d’emprunts 
temporaires 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
(l’ « Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, lui permettant 
d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des Finances, 
à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer la part 
subventionnée, par le ministre de l’Éducation, de ses projets d’investissement, 
notamment les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des 
infrastructures (les « Projets »); 

 
ATTENDU QUE le montant et l’échéance des emprunts à contracter en vertu de 
ce régime d’emprunts ne devra pas excéder les montants autorisés de temps à 
autre par le ministre de l’Éducation, conformément à la Loi sur l’instruction 
publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et à la Loi sur l’administration financière pour 
ces Projets; 

 
ATTENDU QUE les Projets seront financés uniquement auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 
ATTENDU QUE, pour les projets sous la responsabilité de la Société québécoise 
des infrastructures, le financement temporaire est initié par cette dernière, sur 
son crédit; 

 
ATTENDU QUE le financement temporaire des projets sous la responsabilité de 
la Société québécoise des infrastructures doit périodiquement être transféré 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, au nom de l’Emprunteur, à la demande de la Société québécoise 
des infrastructures; 
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ATTENDU QU’il est opportun, à cet effet, d’autoriser ce régime d’emprunts et 
d’en approuver les conditions et modalités; 

 
ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration 
financière, l’Emprunteur souhaite, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que 
le pouvoir d’emprunter et celui d’approuver les conditions et les modalités des 
emprunts soient exercés par au moins deux de ses dirigeants; 

 
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 83 précise que, lorsqu’il s’agit 
d’effectuer un emprunt à court terme ou par marge de crédit, le pouvoir peut 
être exercé par un membre du personnel autorisé par l’organisme, pouvant agir 
seul; 

 
ATTENDU QUE ce régime d’emprunts doit être autorisé par le ministre de 
l’Éducation, conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la Loi sur 
l’administration financière; 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de reconduire toute convention de marge de crédit 
conclue entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement; 
 

IL EST EN CONSÉQUENCE PROPOSÉ PAR MADAME ISABELLE BOURDEAU ET 
UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
1. QUE, sous réserve de l’autorisation requise du ministre de l’Éducation, 

l’Emprunteur soit autorisé à instituer un régime d’emprunts lui permettant 
d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour financer 
la part subventionnée, par le ministre de l’Éducation, de ses projets 
d’investissement, notamment les projets sous la responsabilité de la 
Société québécoise des infrastructures (les « Projets »), selon les limites 
et caractéristiques suivantes : 

 
a) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les 

critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 
513-2022 du 23 mars 2022, tel que ce décret peut être modifié ou 
remplacé de temps à autre; 

 
b) les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en vertu 

de la convention de marge de crédit conclue avec le ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
conformément aux conditions et aux modalités qui y sont établies; 
 

c) le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge de crédit 
ne devra, en aucun temps, excéder le montant autorisé de temps à 
autre par le ministre de l’Éducation en vertu de lettres d’autorisation 
qu’il délivre pour ces Projets. 
 

2. QUE les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

3. QUE, pour les projets sous la responsabilité de la Société québécoise des 
infrastructures, les demandes d’emprunt par marge de crédit soient 
initiées par cette dernière; 
 

4. QU’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le 
paragraphe 1c), il ne soit tenu compte que du solde des emprunts en 
cours et non encore remboursés contractés auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
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5. QUE l’Emprunteur soit autorisé, sauf pour les demandes d’emprunt par 
marge de crédit initiées par la Société québécoise des infrastructures, à 
remettre au ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, une confirmation de transaction pour constater chaque 
emprunt ou chaque remboursement de capital ou d’intérêt sur la marge 
de crédit; 

 
6. QUE, lorsqu’une demande est initiée par la Société québécoise des 

infrastructures, le capital de l’emprunt par marge de crédit soit versé, à 
la date de l’emprunt, à la Société québécoise des infrastructures, pour et 
l’acquit de l’Emprunteur, en remboursement des dépenses effectuées 
pour les projets d’investissement de l’Emprunteur, dont la gestion lui a 
été confiée; 

7. QUE la présidente, la directrice générale, ou le directeur des services des 
ressources financières et du transport scolaire de l’Emprunteur, pourvu 
qu’ils soient deux agissant conjointement, soit autorisé, pour et au nom 
de l’Emprunteur, à signer la convention de marge de crédit, à consentir à 
tout ajout ou modification non substantiellement incompatible avec les 
dispositions des présentes et à poser tous les actes et à signer tous les 
documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet aux emprunts 
par marge de crédit; 
 

8. QU’en plus des dirigeants identifiés au paragraphe 7, le directeur général 
adjoint, la directrice des services éducatifs, ou la directrice des ressources 
humaines de l’Emprunteur, soient autorisés, pour et au nom de 
l’Emprunteur, à signer en vertu du présent régime d’emprunts toute 
confirmation de transaction nécessaire pour conclure un emprunt par 
marge de crédit ou effectuer un remboursement sur cette marge; 
 

9. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions 
antérieurement adoptées pour les mêmes fins.  

 
Adopté 

Résolution 
CA-22-102 
Adoption du rapport annuel 
CSSLA 2021-2022 

Attendu la présentation du Rapport annuel 2020-2021 effectué par madame Isabelle 
Godbout; 

Il est proposé par madame Vanessa Rancourt et unanimement résolu d’adopter 
le Rapport annuel 2021-2022 du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 
tel que déposé.  
 

Adopté 

Résolution 
CA-22-103 
Adoption du document de 
gestion no 100,205 
« Politique de suspension 
des cours ou de fermeture 
d’établissement » 

Considérant que l’article 16 du Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, 
de l’enseignement primaire et de l’enseignement secondaire prévoit un 
minimum de 180 journées consacrées aux services éducatifs.  
 
Considérant que les pratiques actuelles du Centre de services scolaire du Lac-
Abitibi en matière de fermeture d’établissement en cas d’intempéries ne 
permettent pas de respecter le nombre de journées minimums devant être 
consacrées aux services éducatifs.  
 
Il est proposé par madame Josiane Vigneault et unanimement résolu que le 
document de gestion n° 100,205 « Politique suspension des cours ou de 
fermeture d’établissement » soit accepté tel que présenté. 
 
Également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de 
gestion portant le numéro d’identification 100,205 et que celui-ci fasse partie 
intégrante de la présente résolution.  
 

Adopté 



  Conseil d’administration 
  Procès-verbal 
 
 
 

20 

Résolution 
CA-22-104 
Adoption du document de 
gestion no 100,207 
« Politique de 
reconnaissance » 

Il est proposé par madame Sophie Lagrois et unanimement résolu que le 
document de gestion n° 100,207 « Politique de reconnaissance » soit accepté 
tel que présenté.  
 
Également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de 
gestion portant le numéro d’identification 100,207 et que celui-ci fasse partie 
intégrante de la présente résolution.  
 

Adopté 

Résolution 
CA-22-105 
Adoption du document de 
gestion no 300,213 
« Encadrement relatif aux 
modalités permettant à un 
parent d’obtenir des services 
pour son enfant dans un 
contexte d’enseignement à 
la maison » 

Il est proposé par Monsieur Luc Kirouac et unanimement résolu que le 
document de gestion n° 300,213 « Encadrement relatif aux modalités 
permettant à un parent d’obtenir des services pour son enfant dans un contexte 
d’enseignement à la maison » soit accepté tel que présenté. 
 
Également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de 
gestion portant le numéro d’identification 300,213 et que celui-ci fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 
 

Adopté 

Résolution 
CA-22-106 
Adoption du document de 
gestion no 300,210 
« Mécanismes de suivi et de 
contrôle des effectifs 
scolaires en formation 
générale des jeunes » 

Il est proposé par madame Vanessa Rancourt et unanimement résolu que le 
document de gestion 300,210 « Mécanismes de suivi et de contrôle des effectifs 
scolaires en formation générale des jeunes » soit accepté tel que présenté. 

 
Également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de 
gestion portant le numéro d’identification 300,210 et que celui-ci fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 

 
Adopté 

Résolution 
CA-22-107 
Adoption du document de 
gestion no 300,211 
« Normes et modalités en 
évaluation des 
apprentissages » 

Il est proposé par madame Jessy Béland et unanimement résolu que le 
document de gestion 300,211 « Normes et modalités en évaluation des 
apprentissages » soit accepté tel que présenté. 

 
Également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de 
gestion portant le numéro d’identification 300,211 et que celui-ci fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 
 

Adopté 

Résolution 
CA-22-108 
Adoption du document de 
gestion no 300,206 
« Procédures d’admission et 
d’inscription des élèves dans 
les écoles et les centres » 

Il est proposé par monsieur Luc Kirouac et unanimement résolu que le 
document de gestion 300,206 « Procédures d’admission et d’inscription des 
élèves dans les écoles et les centres » soit accepté tel que présenté. 

 
Également résolu que ledit document soit publié sous forme de document de 
gestion portant le numéro d’identification 300,206 et que celui-ci fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 
 

Adopté 
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Mélanie Boulet 
Présidente du Conseil d’administration 
 
 
 
 
 
 
Alexis Lapierre 
Secrétaire général 
 

Résolution 
CA-22-109 
Modification de cadastre, 
acquisition d’une partie des 
lots numéro 4 730 409 et 
4 730 046 (Pavillon Tremblay) 

Considérant que lors des relevés de terrain effectués par Patrick Descarreaux, 
arpenteur géomètre, celui-ci a constaté que la totalité de l’occupation du centre 
de services n’est pas sur son terrain. Une demande de modification de cadastre 
a été faite en ce sens. Il est proposé par madame Sophie Lagrois et 
unanimement résolu d’autoriser le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi, 
d’acquérir une partie du lot numéro 4 730 409 et 4 730 046 du cadastre du 
Québec au montant de 1$ appartenant à la Corporation épiscopale, catholique 
romaine d’Amos, représenté par Monseigneur Gilles Lemay. Lesdites parcelles 
de terrain sur lesquelles sont situés le bâtiment et la cour d’école, et ce, 
conformément aux lois et règles en vigueur, dans le but de régulariser 
l’occupation du centre de services scolaire.  
 

Adopté 

Résolution 
CA-22-110 
Modification de cadastre, 
acquisition d’une partie du lot 
numéro 4 729 866 (Pavillon 
Tremblay) 

Considérant que lors des relevés de terrain effectués par Patrick Descarreaux, 
arpenteur géomètre, celui-ci a constaté que la totalité de l’occupation du centre 
de services n’est pas sur son terrain. Une demande de modification de cadastre 
a été faite en ce sens. Il est proposé par madame Claudia Denis et 
unanimement résolu d’autoriser le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi, 
d’acquérir une partie du lot numéro 4 729 866 du cadastre du Québec au 
montant de 1$ appartenant à la municipalité de Macamic, représentée par 
Madame Lina Lafrenière Mairesse, suite aux élections municipales du 
7 novembre 2021. Ladite parcelle de terrain sur laquelle est situé la cour 
d’école, et ce, conformément aux lois et règles en vigueur, dans le but de 
régulariser l’occupation du centre de services scolaire.  
 
Une servitude sera convenue, car une conduite d’eau potable desservant l’école 
et le presbytère passe sur cette parcelle. 

 

Adopté 

 

 Clôture de la rencontre 

Résolution 
CA-22-111 
Levée de la séance 

Il est proposé par madame Isabelle Bourdeau et unanimement résolu de 
procéder à la levée de la séance. 
 

La séance se termine à 21 h 15. 
Adopté 
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