
EN VOIE D’ADOPTION 

 

 

PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

 
 

  

2021-11-23 À la séance ordinaire du Conseil d’administration du Centre de services 
scolaire du Lac-Abitibi tenue le 23 novembre 2021, à 19 h, à la salle d’un 
conseil du centre administratif de La Sarre, à laquelle séance il y avait quorum : 
 

sont présents : 
 

Mme  Marie-Pier Bellavance, membre de la communauté 
Mme 

 Kathleen Bouchard, membre du personnel enseignant 
Mme Mélanie Boulet, présidente et membre parent représentant le district 04 
Mme  Isabelle Bourdeau, membre de la communauté 
M. Pierre Bourget, membre de la communauté 
Mme Claudia Denis, membre parent représentant un autre district 
Mme  Karine Drouin, membre du personnel de soutien 
M. Mario Matte, membre personnel de direction d’établissement 
Mme Mélissa Larouche, membre de la communauté 
M. Daniel Lavergne, membre du personnel professionnel 
Mme Julie Leclerc, membre parent représentant un autre district 
Mme Ximena Martinez, membre parent représentant un autre district (TEAMS) 
Mme Brigitte Roy, membre du personnel d’encadrement 
Mme Sophie Thibodeau, membre parent représentant le district 01 
 

sont toutefois absents : 
 

Poste vacant, membre représentant de la communauté expertise RH gouvernance 

 

sont également présents : 
 

Mme Isabelle Godbout, directrice générale 
M. Yves Dubé, directeur général adjoint et directeur du service aux 

entreprises 
M. Éric Belzil, directeur des Services des ressources financières et du 

transport scolaire 
M. Marco Fournier, directeur des Services des ressources humaines et 

Secrétariat général 
M. Éric Dupuis, directeur des Services des ressources matérielles et de 

l’informatique 
M. Jean-François Lachance, accompagnateur nommé par le Ministère (TEAMS) 
 

sont toutefois absentes : 
 

Mme Linda Gauthier, directrice des Services réussite et persévérance scolaire 
Mme Sylvie Lapierre, directrice du Centre de formation générale Le Retour 
 

La séance début à 19 h 03 à la salle du conseil du CSSLA. 
 

 
1 Il est à noter que Mme Jessy Béland a démissionné de son poste d’administratrice 

(membre du personnel enseignant) le 30 août 2021. 
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Résolution 
CA-21-088 
Présentation et 
adoption de 

l’ordre du jour 

Proposé par madame Julie Leclerc et unanimement résolu que l’ordre du jour soit 
adopté tel que présenté. 

Adopté 

 

Résolution 
CA-21-089 
Adoption du 

procès-de la séance 
ordinaire du 

21 septembre 2021 

 

Il est proposé par madame Isabelle Bourdeau et unanimement résolu que le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 21 septembre 2021 soit accepté tel 
quel. 

Adopté 

Résolution 
CA-21-090 
Adoption du 
procès-de la séance 

extraordinaire du 
20 octobre 2021 

 

Il est proposé par madame Brigitte Roy et unanimement résolu que le procès-
verbal de la séance extraordinaire du 20 octobre 2021 soit accepté tel quel. 

Adopté 

 

Résolution 
CA-21-091 
Adoption du 

rapport de 
l’auditeur 

indépendant et 
rapport financier 

2020-2021 

 

Proposé par madame Karine Drouin et unanimement résolu d’accepter le 
rapport financier et le rapport de l’auditeur indépendant pour l’année 
financière 2020-2021. 
 
Il est également proposé que lesdits documents fassent partie intégrante de 
la présente résolution. 

Adopté 

Résolution 
CA-21-092 
État des taxes 

scolaire dues 

 

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 38 833,94 $ au 31 octobre 2021. 
 
Il est également résolu que le document État des taxes scolaires dues par les 
propriétaires au 31 octobre 2021 fasse partie intégrante de la présente 
résolution. 

Adopté 

Résolution 
CA-21-093 
Régime d’emprunt 

à long terme 

 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, valide jusqu’au 30 septembre 2022, lui permettant d’emprunter à 
long terme auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 
de financement, pour un montant n’excédant pas 5 716 000 $; 
 

 ATTENDU QUE, conformément à l’article 83 de cette loi, 
l’Emprunteur souhaite 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; 
 

 ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir 
le montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de 
celui-ci, ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à 
effectuer et d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt 
en vertu de ce régime et à en approuver les conditions et modalités; 
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 ATTENDU QUE le ministre de l’Éducation (le « Ministre ») a 
autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions 
auxquelles réfère sa lettre du 19 octobre 2021; 
 
SUR LA PROPOSITION DE MONSIEUR DANIEL LAVERGNE, IL EST UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2022, en vertu 
duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites 
énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
pour un montant n’excédant pas 5 716 000 $, soit institué; 
 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du 
présent 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 1er 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 
une telle période, par le Conseil du trésor au titre de la 
programmation des emprunts à long terme des centres de services 
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 centres de services 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 auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 
Fonds de financement; 
 

d) 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 le Ministre. 
 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 
ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts 
effectués par l’Emprunteur; 

 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 
emprunts 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, et ce, aux termes d’une seule et unique 
convention de prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
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c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les 
critères déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 
432-2018 du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou 
remplacé de temps à autre; et 

 

d) afin 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 le 
Ministre, au nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une 
hypothèque mobilière sans dépossession en faveur du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement. 

 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque 
emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les 
frais de gestion qui auront été convenus; 

 

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

La présidente; 
ou 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, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, les 
conventions d’hypothèque mobilière et les billets, à consentir à toute 
clause et garantie non substantiellement incompatible avec les 
dispositions des présentes, à livrer les billets, à apporter toutes les 
modifications à ces documents non substantiellement incompatibles 
avec les présentes, ainsi qu’à poser tous les actes et à signer tous les 
documents, nécessaires ou utiles, pour donner plein effet aux présentes; 

 

7. 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 

Résolution 
CA-21-094 
Régime d’emprunt 

temporaire 

 

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, valide 
jusqu’au 31 décembre 2022, 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 ses projets d’investissement pour lesquels une 
subvention est accordée par le ministre de l’Éducation (les « Projets »); 

 
ATTENDU QUE le montant des emprunts à contracter en vertu de ce 

régime d’emprunts ne devra pas excéder les montants autorisés 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 tout emprunt temporaire effectué auprès d’institutions 

financières pour le financement des Projets, doit, à l’échéance ou dès que 
possible, être financé auprès du ministre des Finances, à titre de responsable 
du Fonds de financement; 
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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 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; 
 

SUR LA PROPOSITION DE MADAME MARIE-PIER BELLAVANCE IL EST 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, valide jusqu’au 
31 décembre 2022, 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 ses projets d’investissement pour lesquels une 
subvention est accordée par le ministre de l’Éducation (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 
432-2018 du 28 mars 2018, 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 
d’une convention de marge de crédit à intervenir 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 par le ministre 
de l’Éducation en vertu de lettres d’autorisation qu’il délivre de temps 
à autres pour ces Projets. 
 

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

 

3. 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, ainsi que des emprunts 
temporaires contractés auprès d’institutions financières pour les Projets, 
antérieurement à la présente résolution; 

 

4. QUE tout financement temporaire en cours contracté auprès d’institutions 
financières pour les fins des Projets soit, à l’échéance ou dès que possible, réalisé 
auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

5. QU'aux fins de constater chaque emprunt ou chaque remboursement de 
capital ou d’intérêt sur les marges de crédit, l’Emprunteur soit autorisé à 
remettre au ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de 
financement, une confirmation de transaction; 

 

6. 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 toute confirmation de transaction aux fins de 
constater chaque emprunt contracté aux termes des marges de crédit ou 
tout remboursement d’emprunt sur ces marges; 
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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. QUE la présente résolution remplace toutes les résolutions antérieurement 
adoptées pour les mêmes fins. 

Adopté 

Résolution 
CA-21-095 

Affiliation et 
reconnaissance du 
représentant au sein 
du Réseau du sport 
étudiant du Québec 
en A.-T. 

 

Attendu que selon les règlements et statuts du RSEQ, les établissements 
des niveaux primaires et/ou secondaires, membres actifs de la 
corporation, désigne l’instance régionale du sport étudiant de 
leur région respective comme leur représentant au sein du 
RSEQ ; 

Attendu que la région de l’Abitibi-Témiscamingue n’a plus d’instance 
régionale du sport étudiant ; 

Attendu  que le mandat du RSEQ Abitibi-Témiscamingue est assuré à la 
satisfaction des membres de la région depuis plusieurs années 
par Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue ; 

Attendu  que cette affiliation symbolise la reconnaissance du Centre de 
services scolaire du Lac Abitibi aux buts que poursuit le Réseau 
du sport étudiant du Québec en Abitibi-Témiscamingue.  

Il est proposé par madame Kathleen Bouchard et unanimement résolu 
 
« Que le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi désigne Loisir et Sport 
Abitibi-Témiscamingue comme son représentant au sein du RSEQ pour la 
région et paie une affiliation de base de 700,00 $, en plus d’une cotisation de 
0,40 $ per capita pour la clientèle primaire et secondaire du centre de service, 
et ce, au 30 septembre de 2020, pour un total de 1 879,60 $ (2 949 élèves) à 
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue en lien avec les mandats du RSEQ ». 
 
 

Adopté 

Résolution 
CA-21-096 

Adoption du 
document de gestion 
300,004 

 

Il est proposé par monsieur Mario Matte et unanimement résolu d’adopter le 
document de gestion no 300,004 « Publication du bulletin scolaire en 
formation générale des jeunes, année scolaire 2021-2022 » tel que présenté. 
 
Il est également résolu que ledit document fasse partie intégrante de la 
présente résolution. 

Adopté 
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Résolution 
CA-21-097 

Accès pour les 
organismes publics 
décentralisés (santé, 
éducation, 
municipales 

Attendu qu’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (RLRQ, chapitre 
A-21.1), tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de 
conservation de ses documents; 
 
Attendu qu’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout 
organisme public visé aux paragraphes 4° à 7° de l’annexe doit, conformément 
au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à 
l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être 
conservés de manière permanente; 
 
Attendu que le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi est un organisme 
public visé au paragraphe n° 4 – n .7 de l’annexe de cette loi; 
 
Attendu que le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi n’a pas de règlement 
de délégation de pouvoirs ou de signature ou que son règlement ne prévoit 
pas la matière de la présente résolution; 
 
Il est proposé par madame Mélanie Larouche et unanimement résolu 
d’autoriser Monsieur Marco Fournier, directeur des Services des ressources 
humaines et secrétaire général à signer le calendrier de conservation et toute 
modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative aux 
documents destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre 
ce calendrier ou cette modification à l’approbation de Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec pour et au nom du Centre de services scolaire du Lac-
Abitibi. 

Adopté 

Résolution 
CA-21-098 

Engagement du 
requérant pour 
soumettre une 
demande au MELCC 

 

Il est proposé par monsieur Daniel Lavergne et unanimement résolu d’autorisé 
Mme Mélissa Tremblay, ing., M. ing., de la firme GCM Consultants INC., à 
représenter le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi, afin de soumettre 
toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation au ministère de 
l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) en 
vertu de la loi sur la qualité de l’environnement, pour le projet de traitement 
des eaux usées au Pavillon de Colombourg. 

Adopté 

Résolution 
CA-21-099 

Motion de félicitations 
au CFGLR 
gagnant au Gala 
Excell’Or – volet 
communautaire 

 

Il est proposé par madame Claudia Denis et résolu unanimement de remettre 
une mention d’honneur au lauréat du concours Excell’Or organisé par la 
Chambre de commerce et d’industrie d’Abitibi-Ouest, à sa 34e édition, présenté 
par Hécla Québec, pour le volet projet communautaire au Centre de formation 
générale Le Retour pour le projet Halte-garderie. 

 

Adopté 

Résolution 
CA-21-100 

Appui au Club Lion de 
Macamic – ministère 
des Transport du 
Québec 

 

Il est proposé par madame Julie Leclerc et unanimement résolu que le Centre 
de services scolaire du Lac-Abitibi appuie la demande formulée par le Club 
Lions de Macamic inc. à solliciter l’aide du ministère des Transports du Québec 
pour faire une étude afin d’installer des feux de circulation, à l’intersection de 
la route 111. 
 
Il est résolu également qu’une copie de cette résolution soit envoyée au 
ministère des Transports du Québec. 

Adopté 
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Résolution 
CA-21-101 
Levée de la séance 

Il est proposé par madame Julie Leclerc et unanimement résolu que la séance 
soit levée. 

Adopté 

 
 

    La séance se termine à 20 h 55. 
 
 
 
 

   __________________________________ 
   Mélanie Boulet 
   Présidente du conseil d’administration 
 
 
 

   __________________________________ 
   Marco Fournier 
   Secrétaire général 
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