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Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 28e jour du mois de novembre 2017, à compter de 
19 h 30 à la salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean 
Est, East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, Linda Gaudreau, 
Yves Gilbert, Colette Lamy, François Lessard, Simon Morin, 
Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et 
Patricia Sévigny 

 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  
Josée Sicard, secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Renée Montgrain, 4e commissaire-parent  (absente) 

 

Directeur général : Martial Gaudreau  

Directrice des services de l’enseignement : Dany Grégoire  

Directrice des services éducatifs 
complémentaires et de l’adaptation scolaire : 

Isabelle Dagneau  

Directrice du service des ressources humaines : Julie Morin  

Directrice du service des ressources financières 
et matérielles : 

Mélissa Francoeur  

Directeur des services de l’informatique et du 
transport : 

Gilbert Roy  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Yanick Bastien  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

CC17-4116 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’adopter l’ordre du 
jour suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 octobre 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Plan d’engagement vers la réussite – Comité de pilotage. 

4.2. Rapport annuel 2016-2017 – Projet « Partenaires pour la réussite 
éducative ». 

4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 27 
septembre 2017. 

4.4. Convention de gestion et de réussite éducative – Adoption. 

a) Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

b) Centre de formation professionnelle Le Granit. 

c) Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François. 

d) École Gendreau. 

5. Services des ressources humaines 

5.1. Amendement à l’Entente nationale FSE-CSQ (E1) 2015-2010. 

5.2. Amendement apporté à la convention collective FPPE-CSQ (P1) 
2015-2020. 

5.3. Matière locale sur les dispositions relatives à la liste de priorité 
d’embauche – Personnel de soutien. 

6. Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Régime d’emprunts à long terme 2017-2018. 

 



7. Secrétariat général 

7.1. Action collective. 

7.2. Demande de licence de tirage – Moitié-moitié. 

7.3. Division du territoire de la Commission scolaire des Hauts-Cantons 
(ajustement). 

8. Commissaires 

8.1. Élection des membres du comité exécutif. 

a) Procédure d’élection, s’il y a lieu. 

b) Nomination du président d’élection. 

c) Nomination d’une secrétaire d’élection. 

d) Nomination des membres. 

8.2. Comptes rendus des rencontres du comité de vérification du 5 septembre 
2017 et du 24 octobre 2017. 

8.3. Félicitations / Remerciements. 

8.4. Retour des représentations. 

9. Comité de parents 

9.1. Procès-verbal de la séance du 16 octobre 2017. 

10. Période de questions réservée au public 

11. Correspondance 

12. Autres sujets 

13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 19 décembre 2017 à 19 h 30. 

14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4117 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 24 octobre 2017 

Considérant que le procès-verbal a été remis aux membres du conseil au moins six 
(6) heures avant le début de la présente séance; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 24 octobre 2017 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

Période de questions réservée au public 

Madame Annie Duhaime, parent résidant dans la municipalité de Bury, s’adresse au 
conseil des commissaires, afin de demander que toutes les options soient évaluées 
pour éviter que les élèves de cette municipalité soient déménagés vers l’école 
Saint-Paul à Scotstown. Elle précise que la municipalité de Scotstown n’est pas un 
milieu naturellement fréquenté par les parents de la municipalité de Bury, puisque 
leurs déplacements se font davantage en direction de Sherbrooke. Elle souhaite 
aussi que l’option d’établir une école bilingue dans la municipalité de Bury soit 
évaluée. Selon elle, l’agrandissement de l’école du Parchemin devrait aussi être 
considéré.  

Par ailleurs, madame Louise Bouchard, grand-mère d’élèves fréquentant l’école du 
Parchemin et résidante de Westbury, partage sa crainte quant au délai de transport 
et à la dangerosité des routes empruntées pour conduire les élèves de Bury vers 
l’école Saint-Paul de Scotstown, ce qui, à son avis, aurait un impact négatif sur la 
qualité de vie des élèves visés. 

Le président explique le processus de consultation menant à l’adoption des Règles 
relatives aux critères d’inscription des élèves dans les écoles 2018-2019 et informe 
mesdames Duhaime et Bouchard que la décision sera prise lors de la séance du 
conseil des commissaires du 30 janvier 2018 et que toutes les options présentées 
seront analysées. 

 



CC17-4118 – Plan d’engagement vers la réussite – Comité de pilotage 

Considérant les termes de la Loi sur l’instruction publique prévoyant que la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons doit se doter d’un plan d’engagement 
vers la réussite; 

Considérant la nécessité de former un comité de pilotage de cette démarche; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu que la composition du 
comité de pilotage du plan d’engagement vers la réussite soit la suivante : 

 Président Yves Gilbert 

 Directeur général Martial Gaudreau 

 Directrice générale adjointe Annie Garon 

 Directrice des services de l’enseignement Dany Grégoire 

 Un commissaire et 
un substitut 

Alain Bolduc 
Patricia Sévigny (substitut) 

 Une direction d’école secondaire À déterminer par le 
Comité consultatif 
de gestion 

 Deux directions d’école primaire 

 Une direction de centre 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Rapport annuel 2016-2017 – Projet « Partenaires pour la réussite éducative » 
Le rapport annuel 2016-2017 du projet « Partenaires pour la réussite éducative » 
est déposé aux membres pour information, lequel est joint en annexe 
CC410-2017-2018-603 du présent procès-verbal. 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
27 septembre 2017 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
27 septembre 2017 est produit à titre d’information. 

CC17-4119 – Convention de gestion et de réussite éducative – Centre de 
formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par le Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative du Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA, jointe en annexe CC410-2017-2018-604 
du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4120 – Convention de gestion et de réussite éducative - 
Centre de formation professionnelle Le Granit 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite 
éducative, des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des 
objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la 
commission scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par le Centre de formation 
professionnelle Le Granit; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du 
personnel de l’établissement; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’adopter la 
convention de gestion et de réussite éducative du Centre de formation 
professionnelle Le Granit, jointe en annexe CC410-2017-2018-605 du présent 
procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-4121 – Convention de gestion et de réussite éducative - 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par le Centre de formation 
professionnelle du Haut-Saint-François; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter la convention de 
gestion et de réussite éducative du Centre de formation professionnelle du 
Haut-Saint-François, jointe en annexe CC410-2017-2018-606 du présent 
procès-verbal et d’autoriser le directeur général à la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4122 – Convention de gestion et de réussite éducative - École Gendreau 

Considérant l’article 209.2 de la Loi sur l’instruction publique, lequel prévoit que la 
commission scolaire et le directeur de chacun de ses établissements conviennent 
annuellement, dans le cadre d’une convention de gestion et de réussite éducative, 
des mesures requises pour assurer l’atteinte des buts fixés et des objectifs 
mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission 
scolaire et le ministre; 

Considérant le projet de convention de gestion soumis par l’école Gendreau; 

Considérant que ce projet de convention de gestion et de réussite éducative a été 
soumis pour approbation au conseil d’établissement après consultation du personnel 
de l’établissement; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’adopter la convention 
de gestion et de réussite éducative de l’école Gendreau, jointe en annexe 
CC410-2017-2018-607 du présent procès-verbal et d’autoriser le directeur général à 
la signer. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4123 – Amendement à l’Entente nationale FSE-CSQ (E1) 2015-2020 

Considérant l’amendement conclu entre le Comité patronal de négociation pour les 
commissions scolaires francophones (CPNCF) et la Fédération des syndicats de 
l’enseignement (FSE-CSQ) qui a pour effet de corriger certains taux de suppléance 
afin de respecter les pratiques antérieures relatives aux règles d’arrondissement de 
ces taux; 

Considérant que cet amendement modifie l’Entente nationale renouvelée le 
22 juin 2016 en vertu des dispositions de la clause 9-5.01 de l’Entente nationale 
relativement au sujet suivant : Taux de suppléance du personnel enseignant; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de mandater le président 
et le directeur général pour signer ledit amendement, joint en annexe 
CC435-2017-2018-106 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4124 – Amendement apporté à la convention collective FPPE-CSQ (P1) 
2015-2020 

Considérant l’amendement conclu entre le Comité patronal de négociation pour les 
Considérant la demande reçue du Comité patronal de négociation pour les 
commissions scolaires francophones (CPNCF) relative à un amendement conclu 
entre le CPNCF et la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), représentée par son 
agente négociatrice la Fédération des professionnelles et professionnels de 
l’éducation du Québec (FPPE), relatif à la lettre d’entente no 3 concernant la prime 
pour les psychologues; 

Considérant que cet amendement modifie la convention collective FPPE-CSQ (P1) 
2015-2020 et sera en vigueur une fois qu’il aura été signé par la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons et le Syndicat du personnel professionnel de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons affilié à la FPPE-CSQ, conformément aux 
dispositions de la clause 9-4.03; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu de mandater le président 
et le directeur général pour signer ledit amendement, joint en annexe 
CC435-2017-2018-107 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-4125 – Matière locale sur les dispositions relatives à la liste de 
priorité d’embauche – Personnel de soutien 

Considérant que l’article 2-3.00 de la convention collective du personnel de 
soutien S6 2015-2020 prévoit que la matière locale est l’objet de stipulations 
négociées et agréées à l’échelle locale ou régionale, conformément à la Loi sur le 
régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et 
parapublic (RLRQ, chapitre, R-8.2); 

Considérant que le conseil des commissaires, par voie de résolution (CC17-
3952), a formé et mandaté un comité de négociation locale afin de procéder à la 
négociation de cette matière; 

Considérant que les parties négociantes sont parvenues à l’élaboration d’un 
projet d’entente; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu : 

a) d’approuver l’entente intervenue entre la Commission scolaire et le Syndicat du 
personnel de soutien de la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSN), en 
vertu des dispositions du chapitre 2-3.00 de la convention collective S6 
2015-2020, telle que reproduite en annexe CC435-2017-2018-108 du présent 
procès-verbal; 

b) de mandater le président, le directeur général et la directrice des ressources 
humaines pour signer ladite entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

CC17-4126 – Régime d’emprunts à long terme 2017-2018 

Considérant que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001), Commission scolaire des Hauts-Cantons (l’« 
Emprunteur ») désire instituer un régime d’emprunts lui permettant d’effectuer, de 
temps à autre d’ici le 30 septembre 2018, des emprunts à long terme auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 
montant n’excédant pas 11 009 000 $; 

Considérant 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; 

Considérant qu’il y a lieu d’instituer un régime d’emprunts permettant à 
l’Emprunteur d’effectuer des emprunts à long terme, 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; 

Considérant que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport (le « Ministre ») a 
autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les conditions 
auxquelles réfère sa lettre du 8 novembre 2017; 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 

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 2018, des emprunts à long terme auprès du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 
montant n’excédant pas   11 009 000  $, 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 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 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, 
on ne tienne 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; 

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, modifié par les décrets numéro 1057-2013 du 
23 octobre 2013 et numéro 1152-2015 du 16 décembre 2015, tel que ce 
décret peut être modifié ou remplacé de temps à autre; et 

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 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 : 

Le président; 

Le directeur général ou; 

La directrice du service des ressources financières et matérielles; 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 
autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la convention 
d’hypothèque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et garantie non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes, à livrer le 
billet, 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. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire) et madame Josée Sicard, 
commissaire-parent (secondaire) dénoncent leurs conflits d’intérêt en lien avec le 
prochain sujet et se retirent à ce moment. 

CC17-4127 – Action collective 

Considérant la demande d’autorisation d’intenter une action collective introduite 
dans le district de Chicoutimi et portant le numéro de Cour 150-06-000007-138 à 
l’encontre de la Commission scolaire des Hauts-Cantons et 67 autres 
commissions scolaires relativement aux frais chargés aux parents (ci-après 
l’« Action collective »); 

Considérant le jugement de la Cour supérieure du district de Chicoutimi en date 
du 6 décembre 2016 autorisant l’exercice de l’Action collective;  

Considérant la signification de la Demande introductive d’instance en action 
collective à la Commission scolaire des Hauts-Cantons le 22 juin 2017; 

Considérant que conformément à la police d’assurance responsabilité dont elle 
bénéficie, la Commission scolaire des Hauts-Cantons a avisé ses assureurs de 
l’Action collective; 

Considérant l’acte d’intervention forcée (Appel en garantie des assureurs 
responsabilité) déposé à la Cour le 30 octobre dernier à l’encontre des assureurs 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons dans le dossier de l’Action 
collective; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons désire que toutes 
discussions de règlement avec les demandeurs dans le présent dossier soient 
confidentielles et conditionnelles à une entente au préalable avec ses assureurs; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de mandater la 
secrétaire générale à informer les procureurs ad litem de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons, soit le cabinet Morency société d’avocats, que la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons exige que toutes discussions de règlement avec les 
demandeurs dans le présent dossier soient confidentielles et conditionnelles à 
une entente au préalable avec ses assureurs visés par l’Appel en garantie. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Monsieur Kevin Roy, commissaire-parent (primaire) et madame Josée Sicard, 
commissaire-parent (secondaire) reviennent à ce moment. 

CC17-4128 – Demande de licence de tirage – Moitié-moitié 

Considérant l’intérêt des établissements de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons d’organiser des tirages de type moitié-moitié; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons appuie ce type de 
tirage et accepte que ce type de demande de licence soit fait en son nom; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu : 

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer des 
demandes de licence de tirage de type moitié-moitié; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à des 
demandes de licence de tirage de type moitié-moitié. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4129 – Division du territoire de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons (ajustement) 

Considérant que le conseil des commissaires, à sa réunion du 23 mai 2017, a 
adopté le projet de division du territoire de la commission scolaire en 
circonscriptions électorales; 

Considérant qu’un avis public présentant ce projet de division a été publié dans 
l’édition du 1er juin 2017 du journal La Tribune et qu’aucune contestation n’a été 
logée concernant ce projet de division; 

Considérant que le conseil des commissaires, à sa réunion du 22 août 2017, a 
adopté le projet de division définitif du territoire de la commission scolaire en 
circonscriptions électorales; 

Considérant que le 10 novembre 2017 la Commission de la représentation 
électorale du Québec a notifié à la commission scolaire la nécessité de préciser la 
description de la circonscription électorale no 3 du projet de division définitif du 
territoire de la commission scolaire en circonscriptions électorales, adopté par le 
conseil des commissaires à sa réunion du 22 août 2017; 

 



Considérant que cet ajustement quant à la description de la circonscription électorale 
no 3 n’a pas pour effet de modifier le nombre d’électeurs visés; 

Considérant que conformément à l’article 9.6 de la Loi sur les élections scolaires, le 
conseil des commissaires peut modifier une disposition de la résolution adoptant la 
division du territoire de la commission scolaire pour y corriger une erreur d’écriture 
ou de concordance entre la description et la carte ou le croquis qui accompagne 
ladite résolution; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu par au moins les deux 
tiers des membres du conseil ayant droit de vote, que soit ordonné et statué par 
résolution du conseil des commissaires que la division du territoire de la commission 
scolaire soit la suivante : 

Circonscription électorale nº 1 (3 427 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Stanstead-Est (M) et de Barnston-Ouest (M). 

Elle comprend également une partie de la Ville de Coaticook délimitée comme 
suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et du 
chemin Labbé, la ligne arrière de ce chemin (côté est), la ligne arrière des voies de 
circulation suivantes; le chemin Girouard (côté est), le chemin Compton (côté sud), 
la rue Davis (côté sud), la rue Morgan (côté ouest), la rue Main Ouest (côté nord) 
et la rue Main Est (côté sud), la rivière Coaticook et la limite municipale jusqu'au 
point de départ. 

Circonscription électorale nº 2 (2 856 électeurs) 

Elle comprend la Municipalité de Dixville. 

Elle comprend également une partie de la Municipalité de Compton délimitée 
comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale sud 
et du chemin Perras, la ligne arrière de ce chemin (côtés ouest et est) jusqu’au 
point de départ. 

Elle comprend également une partie de la Ville de Coaticook délimitée comme 
suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et de la 
rue Verchères, la ligne arrière de cette rue (côté est), la ligne arrière de la rue 
Thornton Nord (côtés nord puis est), la ligne arrière de la rue Child (côté ouest), la 
passerelle suspendue, la rivière Coaticook, la ligne arrière des rues suivantes : 
Saint-Jean-Baptiste (côté est), Saint-Edmond (côté sud), Sainte-Anne (côté sud), 
Saint-Jacques Nord (côté ouest), Main Est (côté nord, jusqu’à l’intersection de la 
rue du Cardinal), Main Est (côté sud) et Desrosiers (côté nord), la ligne arrière des 
chemins du 9e Rang (côté nord), de l’Oasis (tous côtés) et du 9e Rang (côté sud), 
la limite municipale, la rivière Coaticook, la ligne arrière des voies de circulation 
suivantes : la rue Main Est (côté sud), la rue Main Ouest (côté nord), la rue 
Morgan (côté ouest), la rue Davis (côté sud), le chemin Compton (côté sud), le 
chemin Girouard (côté est), le chemin Labbé (côté est) et la limite municipale 
jusqu’au point de départ. 

Circonscription électorale nº 3 (3 073 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Martinville (M) et de Sainte-Edwidge-de-Clifton 
(CT). 

Elle comprend également une partie de la Municipalité de Compton délimité 
comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre des limites municipales nord 
et est, la limite municipale, la ligne arrière du chemin Perras (côtés est puis ouest), 
et la limite municipale jusqu’au point de départ. 

Elle comprend également une partie de la Ville de Coaticook délimitée comme 
suit : en partant d’un point situé à la rencontre de la limite municipale nord et est et 
du chemin de la Grande-Ligne, la ligne arrière de ce chemin (côté sud, jusqu’à 
l’intersection du chemin Lafond) et la limite municipale nord jusqu’au point de 
départ. 

Elle comprend également la partie de la Ville de Waterville faisant partie de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Elle comprend également la partie du Canton d'Hatley faisant partie de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Circonscription électorale nº 4 (2 748 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Saint-Malo (M), de Saint-Venant-de-Paquette 
(M), de Saint-Herménégilde (M) et de East Hereford (M). 

Elle comprend également une partie de la Ville de Coaticook délimitée comme 
suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la rue Verchères et de la limite 
municipale nord, cette limite municipale, la ligne arrière du chemin de la Grande-
Ligne (côté sud), la limite municipale, la ligne arrière des chemins du 9e Rang (côté 
sud), de l’Oasis (tous côtés) et du 9e Rang (côté nord), la ligne arrière des rues 
suivantes : Desrosiers (côté nord), Main Est (côté sud, jusqu’à l’intersection de la 
rue du Cardinal), Main Est (côté nord), Saint-Jacques Nord (côté ouest), Sainte-
Anne (côté sud), Saint-Edmond (côté sud) et Saint-Jean-Baptiste (côté est), la 
rivière Coaticook, la Passerelle suspendue, la ligne arrière des rues Child (côté 
ouest), Thornton Nord (côtés est puis nord) et Verchères (côté est) jusqu’au point 
de départ.  



Circonscription électorale nº 5 (2 997 électeurs) 

Elle comprend la Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton. 

Elle comprend également la partie de la Ville de Cookshire-Eaton faisant 
partie de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Circonscription électorale nº 6 (3 618 électeurs) 

Elle comprend la Ville d'East Angus et le Canton de Westbury. 

Circonscription électorale nº 7 (3 199 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Dudswell (M) et de Lingwick (CT).  

Elle comprend également la partie du Canton de Saint-Camille, faisant partie 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Elle comprend également la partie de la Municipalité de Weedon faisant 
partie de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. 

Circonscription électorale nº 8 (2 455 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Bury (M), de Newport (M), de Scotstown 
(V), de Hampden (CT), de La Patrie (M) et de Chartierville (M). 

Circonscription électorale nº 9 (3 679 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Saint-Augustin-de-Woburn (P), de 
Piopolis (M), de Notre-Dame-des-Bois (M) et de Frontenac (M). 

Elle comprend également une partie de la Ville de Lac-Mégantic délimitée 
comme suit : en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale 
sud et de la rue La Fontaine, la ligne arrière de cette rue (côté ouest), la rue 
La Fontaine, la rue Salaberry, la rue Vaudreuil et son prolongement, la rivière 
Chaudière et la limite municipale jusqu'au point de départ. 

Circonscription électorale nº 10 (3 773 électeurs) 

Elle comprend une partie de la Ville de Lac-Mégantic, délimitée comme suit : 
en partant d'un point situé à la rencontre de la limite municipale nord-est et 
de la rivière Chaudière, cette rivière, le prolongement de la rue Vaudreuil, 
cette rue, la rue Salaberry, la ligne arrière de la rue La Fontaine (côté ouest) 
et la limite municipale jusqu'au point de départ. 

Circonscription électorale nº 11 (3 086 électeurs) 

Elle comprend les municipalités de Saint-Cécile-de-Whitton (M), de Nantes 
(M), de Milan (M), de Stornoway (M), de Marston (CT) et de Val-Racine (M). 

Circonscription électorale nº 12 (3 600 électeurs) 

Elle comprend les municipalités d'Audet (M), de Lac Drolet (M), de Saint-
Sébastien (M), de Lambton (M) et de Saint-Romain (M). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4130 – Huis Clos 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 20 h 15, de décréter 
le huis clos, afin de discuter du prochain point. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4131 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 20 h 20, de mettre fin 
au huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procédure pour l’élection des membres du comité exécutif 

N/A. 

Nomination du président d’élection 

N/A. 

Nomination d’une secrétaire d’élection 

N/A. 



CC17-4132 – Nomination des commissaires au comité exécutif 

Considérant les termes de l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant 
que le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé du nombre de ses 
membres ayant le droit de vote qu’il détermine, dont le président de la commission 
scolaire ainsi que d’au moins un commissaire coopté, le cas échéant et d’au moins 
un représentant du comité de parents; 

Considérant que le conseil des commissaires souhaite fixer à 6 le nombre de 
membres du comité exécutif, excluant le président, le commissaire-coopté, le cas 
échéant, ainsi que le représentant du comité de parents; 

Considérant qu’il appartient au conseil des commissaires de déterminer la durée du 
mandat des membres du comité exécutif et que le conseil des commissaires 
souhaite que la durée du mandat des membres du comité exécutif soit fixée à un (1) 
an; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 

a) de nommer monsieur Yves Gilbert, membre d’office du comité exécutif, 
à titre de président du conseil des commissaires; 

b) de nommer madame Josée Sicard, membre d’office du comité exécutif, 
à titre de commissaire-parent; 

c) de nommer les commissaires suivants à titre de membres du comité exécutif, 
pour un mandant d’un (1) an : 

 Colette Lamy  François Lessard 

 Bianca Lacroix-Rousseau  Hélène Prévost 

 Patricia Sévigny  Carole Bourgault 

d) de confirmer que, pour le moment, le siège réservé au commissaire-coopté ne 
sera pas comblé, puisqu’aucun commissaire-coopté n’a été nommé à ce jour; 

e) de convoquer les membres du comité exécutif à la séance ordinaire du 
19 décembre 2017, conformément au calendrier 2017-2018 des séances 
ordinaires du comité exécutif, adopté conformément au Règlement fixant le jour, 
l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité exécutif; 

f) de remplacer en conséquence les résolutions CC98-11 et CC16-3882. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Comptes rendus des rencontres du comité de vérification du 5 septembre 2017 
et du 24 octobre 2017 

Les comptes rendus des rencontres du comité de vérification du 5 septembre 2017 
et du 24 octobre 2017 sont produits à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Aux membres du comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de 
Compton s’étant impliqués dans l’activité de levée de fonds, au profit du Pavillon 
Notre-Dame-des-Prés, lors de laquelle des brosses à dents ont été vendues ainsi 
qu’à madame Chantal Dionne et monsieur Éric Portelance, propriétaires de la 
pharmacie Proxim de Compton pour avoir fourni les brosses à dents à rabais 
pour cet événement. 

 Au donateur anonyme pour avoir remis une somme de 5 000 $, au profit des 
élèves de la polyvalente Montignac. 

 Aux membres de la MRC de Coaticook qui se sont impliqués dans l’organisation 
du souper enchanté de la MRC ainsi qu’aux élus sortants qui ont su maintenir 
une excellente collaboration avec la commission scolaire, et ce, au grand profit 
de nos jeunes et de nos communautés. 

 Mesdames Marjorie Tyroler et Michèle Hamelin du Centre d’Action bénévole de 
la MRC de Coaticook pour leur implication dans le projet d’offrir des repas 
chauds à des élèves dans le besoin des écoles de la région de Coaticook ainsi 
qu’au Club Lions de Coaticook et au Fonds de développement de la MRC de 
Coaticook pour leur contribution financière à ce beau projet. 

 Monsieur Bernard Fillion, chef cuisinier à la polyvalente Montignac ainsi qu’à tous 
les élèves et parents s’étant impliqués dans la préparation et la vente de sauce à 
spaghetti, dont les profits serviront à financer le voyage à Londres des élèves, 
qui aura lieu en 2018-2019. 

 Mesdames Maryse Talbot et Line Couture, directrice et directrice adjointe ainsi 
qu’aux membres du personnel et élèves de la polyvalente Montignac s’étant 
impliqués dans l’organisation de l’événement des portes ouvertes. 

 Aux membres de l’équipe de football des Béliers benjamins de la polyvalente 
Montignac pour avoir remporté la médaille d’or et s’être vu remettre la bannière 
d’éthique sportive le 29 octobre dernier. 

 Madame Suzanne Dearden, bénévole, pour son implication dans le projet de 
jardin-école avec des élèves de l’école Saint-Paul. 



Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 24 octobre 2017 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 16 octobre 2017 est 
produit à titre d’information. 
 
Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC17-4133 – Carrefour jeunesse-emploi – Concours québécois en 
entrepreneuriat – Estrie – 20e édition 

Considérant la demande d’appui financier soumise par le Carrefour jeunesse-
emploi, en lien avec la 20e édition régionale du Défi OSEntreprendre; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder un soutien 
financier à la 20e édition régionale du Défi OSEntreprendre pour un montant de 
1 000 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 19 décembre 2017 à 19 h 30. 

CC17-4134 - Levée de la séance 

À 21 h, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire est levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 


