
 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

12 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 26e jour du mois de juin 2018, à compter de 17 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 (absent) 
Josée Sicard, secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Renée Montgrain, 4e commissaire-parent 

 

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 : 

Vacant  

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  

CC18-4256 -  Suspension des travaux 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu, à 17 h 30, de suspendre 
les travaux de la séance afin de poursuivre le comité de travail des membres du 
conseil des commissaires en cours. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4257 -  Reprise des travaux 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 20 h, de reprendre les 
travaux de la séance ordinaire du conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4258 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur André Couture, 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 22 mai 2018 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1. Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) – Adoption. 

4.2. Nominations 

a) Direction d’école primaire – Contrat à terme indéfini à 100% - 
École du Parchemin – Côtés Couvent et Collège. 

b) Direction du service des ressources informatiques – Contrat à terme 
indéfini à 100% - Siège social à East Angus. 

c) Coordination des services de l’enseignement et du transport – 
Contrat à terme indéfini à 100% - Siège social à East Angus. 

4.3. Mandats d’embauche 

a) Gestionnaire administratif d’établissement – Poste régulier à temps partiel – 
60% - Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

b) Direction et direction adjointe au primaire – Poste régulier à temps plein – 
100% - Écoles Sacré-Cœur de Lac-Mégantic (40%), de Sainte-Cécile 
(30%) et des Sommets (30%). 

c) Postes de direction d’établissement non comblés. 

4.4. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 9 mai 2018. 

4.5. Plan d’effectifs – Directions des centres – Modification. 

5. Services éducatifs 

5.1. Politique culturelle - Consultation. 



 

 

6. Services des ressources humaines 

6.1. Plan d’effectifs du personnel professionnel – Modification. 

6.2. Plan d’effectifs du personnel de soutien – Modification. 

7. Services des ressources financières et matérielles 

7.1. Budget 2018-2019 

a) Budget des établissements. 

b) Budget de la Commission scolaire des Hauts-Cantons – Adoption. 

7.2. Taxe scolaire – Déchéance du terme. 

7.3. Reddition de comptes en gestion contractuelle. 

7.4. Entente de services financiers – Caisse Desjardins des Verts-Sommets de 
l’Estrie. 

8. Secrétariat général 

8.1. Demandes de licence de tirage 

a) École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 

b) École Saint-Luc 

8.2. Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 
Gagnants – Catégories « primaire » et « secondaire ». 

9. Commissaires 

9.1. Évaluation du directeur général. 

9.2. Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 8 mai 2018. 

9.3. Félicitations / Remerciements. 

9.4. Retour des représentations. 

10. Comité de parents 

10.1. Procès-verbal de la séance du 14 mai 2018. 

11. Période de questions réservée au public 

12. Correspondance 

13. Autres sujets 

13.1. Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de la mesure 
des combos numériques SAR-220-2018 de Collecto services regroupés en 
éducation (Collecto) – Adhésion. 

13.2. Immeuble situé au 4790, rue Dollard à Lac-Mégantic – Mandat. 

14. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 août 2018 à 19 h 30. 

15. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4259 – Adoption du procès-verbal - Séance ordinaire du 22 mai 2018 

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 monsieur Marc-Sylvain Pouliot, le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 22 mai 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’e donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

CC18-4260 – Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) - Adoption 

Considérant les termes de l’article 209.1 de la Loi sur l’instruction publique qui 
prévoit que, pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, la commission 
scolaire établit un Plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les 
orientations stratégiques et les objectifs du plan stratégique du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur; 

Considérant les termes de la résolution CC18-4218 initiant le processus de 
consultation, en vue de l’adoption du Plan d’engagement vers la réussite de la 
commission scolaire; 

Considérant les consultations tenues; 

sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu d’adopter le Plan 
d’engagement vers la réussite 2018-2022, joint en annexe CC410-2017-2018-648 
du présent procès-verbal et de mandater le directeur général pour le transmettre 
au ministre et le rendre public, le tout selon les termes de l’article 209.1 de la Loi 
sur l’instruction publique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

CC18-4261 – Nomination - Direction d’école primaire – Contrat à terme indéfini 
à 100% - École du Parchemin – Côtés Couvent et Collège 

Considérant le processus d’affectation des directions d’établissement réalisé par le 
directeur général;  

Considérant le poste laissé vacant à la direction de l’école du Parchemin – Côtés 
Couvent et Collège;  

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu :  

a) de nommer madame Sarah Drolet à la direction de l’école du Parchemin - Côtés 
Couvent et Collège, avec date d’entrée en fonction au 1er juillet 2018;  

b) que les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires 
relatives à cette nomination soient appliquées ainsi que les termes de la Politique 
de gestion des administrateurs, cadres d’école (FQDE);  

c) que madame Drolet soit soumise à la période de probation prévue à la politique 
locale de gestion ;  

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution incompatible 
avec la présente.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4262 – Nomination – Direction du service des ressources 
informatiques – Contrats à terme indéfini à 100% - 
Siège social à East Angus 

Considérant le poste laissé vacant suite à la démission pour retraite de monsieur 
Gilbert Roy, à la direction du service des ressources informatiques au siège social à 
East Angus; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) de nommer monsieur Luc Grandchamp à la direction du service des ressources 
informatiques, avec date d’entrée en fonction à déterminer par la direction 
générale; 

b) que les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires 
relatives à cette nomination soient appliquées ainsi que les termes de la Politique 
de gestion des administrateurs, cadres de centre ou d’école (AQCS); 

c) que monsieur Grandchamp soit soumis à la période de probation prévue à la 
politique locale de gestion; 

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution incompatible 
avec la présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4263 – Nomination – Coordination des services de l’enseignement et du 
transport – Contrat à terme indéfini à 100% - Siège social à East 
Angus 

Considérant le poste laissé vacant suite à la démission pour retraite de monsieur 
Gilbert Roy, à la direction du service des ressources informatiques et du transport au 
siège social à East Angus;  

Considérant le plan d’effectif des administrateurs 2018-2019 adopté par le conseil 
des commissaires le 24 avril 2018, lequel prévoyait la création du nouveau poste ci-
haut mentionné;  

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu :  

a) de nommer madame Julie Martineau à la coordination des services de 
l’enseignement et du transport, avec date d’entrée en fonction au 1er juillet 2018;  

b) que les dispositions du Règlement sur les conditions d’emploi des gestionnaires 
relatives à cette nomination soient appliquées ainsi que les termes de la Politique 
de gestion des administrateurs, cadres de centre ou d’école (ACSQ);  

c) que madame Martineau soit soumise à la période de probation prévue à la 
politique locale de gestion;  

d) que la présente résolution remplace toute disposition de résolution incompatible 
avec la présente.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

 

CC18-4264 – Mandat d’embauche – Gestionnaire administratif 
d’établissement – Poste régulier à temps partiel – 60% - 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant la création du poste de gestionnaire administratif d’établissement – 
poste régulier à temps partiel – 60% au Centre de formation professionnelle de 
Coaticook – CRIFA, lors de l’adoption du plan d’effectif des administrateurs 
2018-2019;  

Considérant que des entrevues ont eu lieu le 21 juin 2018 en vue de l’embauche 
d’une personne comme gestionnaire administratif d’établissement - poste régulier 
à temps partiel – 60% au Centre de formation professionnelle de Coaticook - 
CRIFA;  

Considérant que le processus d’évaluation psychométrique est toujours en cours;  

Considérant qu’il serait possible que la personne retenue puisse entrer en 
fonction avant la tenue de la prochaine séance du conseil des commissaires, 
fixée au 28 août 2018;  

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir le poste de gestionnaire 
administratif – poste régulier à temps partiel – 60% au Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA, laquelle nomination sera confirmée lors de 
la prochaine séance du conseil des commissaires fixée au 28 août 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4265 – Mandat d’embauche – Direction et direction adjointe au 
primaire – Poste régulier à temps plein – 100% - 
Écoles Sacré-Cœur de Lac-Mégantic (40%), 
de Sainte-Cécile (30%) et des Sommets (30%) 

Considérant que des entrevues ont eu lieu les 19 avril et 18 juin 2018 pour la 
banque de relève pour le personnel de direction en vue de l’embauche d’une 
personne comme direction et direction adjointe au primaire - poste régulier à 
temps plein – 100% aux écoles Sacré-Cœur de Lac-Mégantic, de Sainte-Cécile et 
des Sommets; 

Considérant que le processus d’évaluation psychométrique est toujours en cours; 

Considérant qu’il serait possible que la personne retenue puisse entrer en 
fonction avant la tenue de la prochaine séance du conseil des commissaires, 
fixée au 28 août 2018; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir le poste de direction et 
direction adjointe au primaire – poste régulier à temps plein – 100% aux écoles 
Sacré-Cœur de Lac-Mégantic, de Sainte-Cécile et des Sommets, laquelle 
nomination sera confirmée lors de la prochaine séance du conseil des 
commissaires fixée au 28 août 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4266 – Mandat d’embauche – Postes de direction d’établissement non 
comblés 

Considérant que le processus d’affectation mené par la direction générale, afin de 
combler les postes de direction d’établissement n’est pas complété; 

Considérant que des mouvements internes peuvent entraîner la libération de 
certains postes de direction d’établissement, qui devront être comblés avant la 
prochaine rentrée scolaire; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir tout poste de direction 
d’établissement non comblé, lesquelles nominations seront confirmées lors de la 
prochaine séance du conseil des commissaires, fixée au 28 août 2018. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
9 mai 2018 

Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 9 mai 2018 
est produit à titre d’information. 

 



 

 

CC18-4267 – Plan d’effectifs – Directions des centres - Modification 

Considérant les termes de la résolution CC18-4222 adoptant le plan d’effectifs des 
directions de centres pour l’année scolaire 2018-2019; 

Considérant la nécessité de revoir le jumelage des postes, suite au départ de 
madame Annie Gagnon, à titre de directrice du Centre de formation professionnelle 
Le Granit et du Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de modifier le plan 
d’effectifs des directeurs de centres pour l’année scolaire 2018-2019, tel qu’il appert 
du plan d’effectifs joint en annexe CC410-2017-2018-649 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4268 – Politique culturelle - Consultation 

Considérant la Politique culturelle actuellement en vigueur à la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons; 

Considérant qu’il est pertinent de mettre à jour cette politique; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) d’adopter la Politique culturelle, jointe en annexe CC425-2017-2018-185 du 
présent procès-verbal, pour fins de consultation; 

b) de mandater la directrice des services de l’enseignement pour procéder à cette 
consultation. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4269 – Création de poste – Psychoéducatrice ou psychoéducateur - 
Poste régulier à temps plein– 35 h/sem. – 

14 h/sem. 
3 h 30 min./sem. 
17 h 30 min./sem. 

MFR du Granit 
École de Saint-Romain 
pour la formation générale aux adultes 

Considérant la nature des besoins et l’organisation des services à rendre en 
psychoéducation dans les écoles primaires et secondaires de la commission 
scolaire; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de créer un poste de 
psychoéducatrice ou psychoéducateur à 35 h/sem. (14 h/sem. à la MFR du Granit, 
3 h30 min./sem. à l’école de Saint-Romain et 17 h 30 min./sem. pour la formation 
générale aux adultes) qui sera effectif à partir du 1er juillet 2018 et de modifier en 
conséquence le plan d’effectifs du personnel professionnel 2018-2019 adopté le 
22 mai 2018 (CC18-4242). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4270 – Création de poste – Psychoéducatrice ou psychoéducateur - 
Poste régulier à temps plein– 31 h 30 min./sem. – 

14 h/sem. 
10 h 30 min./sem. 
7 h/sem. 

Polyvalente Montignac 
Écoles d’Audet, de Sainte-Cécile et des Monts-et-Lacs 
École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic  

Considérant la nature des besoins et l’organisation des services à rendre en 
psychoéducation dans les écoles primaires et secondaires de la commission 
scolaire ; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de créer un poste de 
psychoéducatrice ou psychoéducateur à 31 h 30 min./sem. (14 h/sem. à la 
Polyvalente Montignac, 10 h 30 min./sem. aux écoles d’Audet, de Sainte-Cécile et 
des Monts-et-Lacs et 7 h/sem. à l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic) qui sera 
effectif à partir du 1er juillet 2018 et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du 
personnel professionnel 2018-2019 adopté le 22 mai 2018 (CC18-4242). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4271 – Création de poste - Psychoéducatrice ou psychoéducateur - 
Poste régulier à temps partiel – 17 h 30 min./sem. - 
Écoles des Sommets, de la Feuille-d’Or et de la Rose-des-Vents 

Considérant la nature des besoins et l’organisation des services à rendre en 
psychoéducation dans les écoles primaires de la commission scolaire; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de créer un poste de 
psychoéducatrice ou psychoéducateur à 17 h 30 min./sem. pour les écoles des 
Sommets, de la Feuille-d’Or et de la Rose-des-Vents, qui sera effectif à partir du 
1er juillet 2018 et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du personnel 
professionnel 2018-2019 adopté le 22 mai 2018 (CC18-4242). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4272 – Création de poste - Psychoéducatrice ou psychoéducateur - 
Poste régulier à temps partiel– 15 h 45 min./sem. - 
Écoles Sancta-Maria, de Ste-Edwidge et Gendreau et pour la 
formation générale aux adultes pour les points de services de 
Coaticook et East Angus 

Considérant la nature des besoins et l’organisation des services à rendre en 
psychoéducation dans les écoles primaires et secondaires de la commission 
scolaire ; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de créer un poste de 
psychoéducatrice ou psychoéducateur à 15 h 45 min./sem. pour les écoles 
Sancta-Maria, de Ste-Edwidge et Gendreau et pour la formation générale aux 
adultes pour les points de services de Coaticook et East Angus, qui sera effectif à 
partir du 1er juillet 2018 et de modifier en conséquence le plan d’effectifs du 
personnel professionnel 2018-2019 adopté le 22 mai 2018 (CC18-4242). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4273 – Création de poste – Orthophoniste - 
Poste régulier à temps plein– 35 h/sem. - 
Écoles primaires du secteur de Lac-Mégantic 

Considérant la nature des besoins et l’organisation des services à rendre en 
orthophonie dans les écoles primaires de la commission scolaire ; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de créer un poste 
d’orthophoniste à 35 h/sem. pour les écoles primaires du secteur de 
Lac-Mégantic, qui sera effectif à partir du 1er juillet 2018 et de modifier en 
conséquence le plan d’effectifs du personnel professionnel 2018-2019 adopté le 
22 mai 2018 (CC18-4242). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4274 – Création de poste – Orthophoniste - 
Poste régulier à temps partiel – 19 h 15 min./sem. - 
Écoles primaires des secteurs de Coaticook et East Angus 

Considérant la nature des besoins et l’organisation des services à rendre en 
orthophonie dans les écoles primaires de la commission scolaire; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de créer un poste 
d’orthophoniste à 19 h 15 min./sem. pour les écoles primaires des secteurs de 
Coaticook et East Angus, qui sera effectif à partir du 1er juillet 2018 et de modifier 
en conséquence le plan d’effectifs du personnel professionnel 2018-2019 adopté 
le 22 mai 2018 (CC18-4242). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4275 – Création de poste – Psychologue - 
Poste régulier à temps partiel – 7 h/sem. - 
Écoles de Saint-Romain et Sacré-Cœur de Lac-Mégantic 

Considérant la nature des besoins et l’organisation des services à rendre en 
psychologie dans les écoles primaires de la commission scolaire; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de créer un poste de 
psychologue à 7 h/sem. pour les écoles de Saint-Romain et Sacré-Cœur de 
Lac-Mégantic, qui sera effectif à partir du 1er juillet 2018 et de modifier en 
conséquence le plan d’effectifs du personnel professionnel 2018-2019 adopté le 
22 mai 2018 (CC18-4242). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4276 – Créations de postes – Secrétaires d’école 

 Régulier à temps partiel – 26 h/sem. – 
Écoles de la Rose-des-Vents et de la Source 

 Régulier à temps plein – 27 h/sem. - 
Écoles de la Feuille-d’Or et de Saint-Romain 

Considérant qu’au terme de la résolution CC18-4243, le conseil des 
commissaires a adopté, le 22 mai 2018, le plan d’effectifs du secteur général du 
personnel de soutien; 

Considérant l’abolition du poste de secrétaire d’école - régulier à temps plein – 
35 h/sem. aux écoles de la Feuille-d’Or et de la Rose-des-Vents; 

Considérant l’abolition du poste de secrétaire d’école - régulier à temps partiel – 
26 h/sem. aux écoles de la Source et de Saint-Romain; 

Considérant l’obligation de la commission scolaire de répartir équitablement ses 
ressources et ainsi réorganiser la répartition des services de ses écoles; 



 

 

Considérant l’entente intervenue entre le syndicat du personnel de soutien et la 
commission scolaire; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de créer un poste de 
secrétaire d’école – régulier à temps plein – 27 h/sem. aux écoles de la Feuille-d’Or 
et de Saint-Romain et un poste de secrétaire d’école - régulier à temps partiel – 
26 h/sem. aux écoles de la Rose-des-Vents et de la Source et de modifier en 
conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2018-2019 adopté le 
22 mai 2018 (CC18-4243). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4277 – Budget 2018-2019 - Établissements 

Considérant que chaque conseil d’établissement a adopté son budget 2018-2019 
proposé par le directeur de l’école ou de centre; 

Considérant que chaque conseil d’établissement doit soumettre son budget à 
l’approbation de la commission scolaire; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’approuver le budget 
des écoles et des centres pour l’année 2018-2019 (CC430-2017-2018-226). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4278 – Budget 2018-2019 – Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Considérant que conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3), 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons doit adopter et transmettre au ministre 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, d’investissement 
et de service de la dette pour l’année scolaire 2018-2019; 

Considérant que les membres du conseil des commissaires ont participé à 
différents comités de travail préparatoires pour l’élaboration du budget 2018-2019 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

Considérant que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 379 960 $ et que ce 
montant est inférieur à la limite d’appropriation de l’excédent accumulé représentant 
15 % de l’excédent accumulé au 30 juin 2017 exclusion faite de la valeur comptable 
nette des terrains ainsi que de la subvention financement à recevoir relative à la 
provision pour avantages sociaux au 30 juin 2017; 

Considérant que l’évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables avant 
exemption qui a été utilisée pour l’établissement de la subvention d’équilibre est 
établie au montant de 4 796 758 134 $ en date du 1er mai 2018 en conformité avec 
la Loi et les règles budgétaires pour l’année scolaire 2018-2019; 

Considérant que le produit de la taxe scolaire au montant de 7 430 735 $, en date du 
1er mai 2018, a été établi en prenant en considération : 

o une évaluation uniformisée ajustée des immeubles imposables de 25 000 $ 
et moins au montant de 59 411 265 $, et : 

o un nombre de 4 737 346 869 $  immeubles imposables de plus de 25 000 $; 

Considérant que le taux régional de la taxe scolaire est fixé par le ministre à 
0.18434 $ par 100 $ d’évaluation; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu que le budget 
de fonctionnement, d’investissement et du service de la dette de la 
commission scolaire pour l’année 2018-2019 soit adopté, tel quel reproduit en annexe 
CC430-2017-2018-227, et transmis au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4279 – Taxe scolaire – Déchéance du terme 

Considérant qu’en vertu de l’article 315 de la Loi sur l’instruction publique (LIP), 
la taxe scolaire peut être payée en deux versements si elle est égale ou supérieure à 
300 $; 

Considérant que si le premier versement n’est pas fait le trente et unième jour 
suivant l’expédition du compte de taxes, l’article 315 LIP prévoit que le solde devient 
immédiatement exigible, sauf si la commission scolaire prévoit que seul le versement 
échu est exigible; 

Considérant que la commission scolaire désire exercer la discrétion que lui accorde 
l’article 315 LIP; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu que : 

a) conformément à l’article 315 LIP, la commission scolaire prévoit que le défaut 
d’un contribuable d’effectuer son premier versement de taxe dans le délai prévu 
n’entraîne pas l’exigibilité du solde; 

b) que seul le montant du premier versement échu est alors exigible. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CC18-4280 – Reddition de comptes en gestion contractuelle 

Considérant la directive concernant la reddition de comptes en gestion 
contractuelle des organismes publics; 

Considérant que cette directive a pour but de définir le cadre général quant aux 
exigences de la reddition de comptes des organismes publics concernant leur 
gestion contractuelle et d’uniformiser les informations transmises à cet égard au 
président du Conseil du Trésor; 

Considérant que l’organisme public doit transmettre au Secrétariat du Conseil du 
trésor, au plus tard le 30 juin de chaque année, une déclaration du dirigeant de 
l’organisme, attestant notamment de la fiabilité des données et des contrôles 
concernant : 

1° l’ensemble des cas énumérés à l’annexe 1 pour lesquels son autorisation 
était requise; 

2° les informations publiées dans le système électronique d’appel d’offres 
conformément à la loi et aux règlements, directives et politiques pris en vertu 
de la loi; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu d’autoriser le 
président du conseil des commissaires à signer la déclaration du dirigeant de 
l’organisme, jointe en annexe CC440-2017-2018-085 du présent procès-verbal, 
le tout conformément au terme de la directive concernant la reddition de 
comptes en gestion contractuelle des organismes publics, jointe en annexe 
CC440-2017-2018-085 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4281 – Entente de services financiers – Caisse Desjardins des Verts-
Sommets de l’Estrie 

Considérant l’offre de services de la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de 
l’Estrie pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) d’accepter l’offre de services (CC430-2017-2018-228), telle que présentée par 
la Caisse Desjardins des Verts-Sommets de l’Estrie, pour la période du 
1er juillet 2018 au 30 juin 2021; 

b) d’autoriser le président et la directrice du service des ressources financières et 
matérielles à signer l’offre de services. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4282 – Demande de licence de tirage – École Notre-Dame-du-Sacré-
Cœur 

Considérant la demande du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur, afin d’obtenir la délivrance d’une licence de tirage auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux (RACJ), afin de financer les sorties 
éducatives non obligatoires des élèves; 

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

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une 
demande de licence de tirage, afin de financer les sorties éducatives non 
obligatoires des élèves; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à la demande 
de licence de tirage susmentionnée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CC18-4283 – Demande de licence de tirage – École Saint-Luc 

Considérant le programme « Santé globale » offert par l’école Saint-Luc; 

Considérant qu’afin de financer ce programme, l’école souhaite organiser un 
tirage; 

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

sur la proposition de monsieur Simon Morin, il est résolu : 

a) d’autoriser la Commission scolaire des Hauts-Cantons à effectuer une 
demande de licence de tirage dans le cadre du programme « Santé globale » 
de l’école Saint-Luc; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à signer tout document relatif à la demande 
de licence de tirage susmentionnée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

Bourse de la CSHC pour l’engagement dans la réussite – 
Gagnants – Catégories « primaire » et « secondaire » 

La secrétaire générale dévoile aux membres le récipiendaire de la « Bourse de 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’engagement dans la réussite » 
pour l’année scolaire 2017-2018 :  

Catégories Gagnants Établissements 

Primaire 

Kathya Pinsince 

Alexis Giard-Laflamme 

Brandon Lalande 

École Gendreau 

École du Parchemin 

École de Sainte-Cécile 

Secondaire 

Félix Houle 

Marie Blouin 

Raphaël Dame 

École La Frontalière 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Polyvalente Montignac 

Évaluation du directeur général 

Le président souligne que le processus d’évaluation du directeur général pour 
l’année scolaire 2017-2018 est terminé et qu’il se conclut par une évaluation positive 
(CC410-2017-2018-650). 

Compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 8 mai 2018 

Le compte rendu de la rencontre du comité de vérification du 8 mai 2018 est produit 
à titre d’information. 

Félicitations / Remerciements 

 Madame Louise Dupuis, directrice ainsi que tous les membres du personnel, élèves et 
bénévoles ayant participé au marchethon dans le village de Compton le 8 juin dernier, 
dans le but d’amasser des fonds au profit de l’école Louis-Saint-Laurent. 

 Madame Jacqueline Ouellet, bénévole, pour avoir planté des géraniums avec les 
élèves de la maternelle de l’école Notre-Dame-du-Paradis, afin d’embellir la cour 
d’école. 

 Madame Annick Lavigne, responsable du Club des petits déjeuners ainsi qu’à tous les 
bénévoles s’étant impliqués à l’activité du « Club des petits déjeuners » à l’école 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, laquelle permet à plusieurs élèves de bénéficier d’un 
petit déjeuner complet chaque matin à l’école. 

 Madame Myrianne Lessard ainsi que tous les bénévoles s’étant impliqués 
dans l’organisation des activités ci-après citées, au profit de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur : 

- vente de garage; 

- tournoi de balle familial. 

 Madame Sylvie Bilodeau, enseignante de musique ainsi qu’à tous les membres du 
personnel de l’école de la Feuille-d’Or s’étant impliqués dans l’organisation du 
spectacle de musique qui a eu lieu à l’aréna de Lambton. 

 Madame Andréanne Garant, directrice ainsi qu’à tous les membres du personnel et 
élèves de l’école des Sommets s’étant impliqués dans diverses activités de levées de 
fonds au cours de l’année, au profit de l’école. 

 Madame Danielle Bourque et messieurs Éric Guillette, Philippe Valcourt, 
Rémi Cloutier et Roger Marcotte pour les heures de bénévolat données pour les 
jardins scolaires de l’école Saint-Paul. 

 Aux élèves des classes d’adaptation, de CPT1 et CPT2 de la polyvalente Louis-Saint-
Laurent s’étant impliqués dans les projets suivants : 

- inventaire des reptiles et des amphibiens présents sur le site du Parc Éco-Forestier 
de Johnville; 

- ensemencement de truites dans un ruisseau se jetant dans la Rivière-St-François; 

- corvée de nettoyage autour de l’école. 

 Aux personnes ci-après citées pour avoir complété les 135 km de la Boucle du Grand 
Défi Pierre Lavoie et pour avoir récolté une somme de 2 525 $, laquelle sera remise à 
trois écoles de la Commission scolaire des Hauts-Cantons : 

- Line Couture Directrice adjointe Polyvalente 
Montignac 

- Caroline Tondreau Coordonnatrice au service des ressources 
humaines 

Centre de services 
de Lac-Mégantic 

- Isabelle Dagneau Directrice des services éducatives 
complémentaires et de l’adaptation scolaire 

Siège social à 
East Angus 

- Yanick Bastien Coordonnateur du services des ressources 
matérielles 

Centre de services 
de Coaticook 

 



 

 

Retour des représentations 
Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 22 mai 2018 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 
Le procès-verbal de la séance du comité de parents du 14 mai 2018 est produit à 
titre d’information. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

N/A. 

Autres sujets 

CC18-4284 – Mandat d’achats d’équipements numériques dans le cadre de 
la mesure des combos numériques SAR-220-2018 de Collecto 
services regroupés en éducation (Collecto) - Adhésion 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) retire des 
bénéfices d’un processus d’achats regroupés tel celui offert par Collecto; 

Considérant que le Ministère, dans le cadre de la règle d’investissement 50767, a 
mandaté l'organisme Collecto pour mener une collecte d'information auprès des 
établissements scolaires afin d'évaluer les besoins d'acquisition des milieux; 

Considérant que la CSHC doit acquérir des équipements numériques dans le 
cadre de la mesure 50767 pour l’acquisition d’ensembles numériques pour la 
rentrée scolaire 2018; 

Considérant que la mesure 50767 exige que les achats soient effectués à partir 
de la liste d’équipements présélectionnés qui a été diffusée lors de la collecte de 
souhaits par le Ministère en mai 2018 et qui sera officialisée en juillet 2018; 

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

a) que la CSHC adhère au regroupement d’achats d’équipements numériques de 
Collecto afin de se prévaloir de la mesure budgétaire 50767; 

b) que la CSHC autorise le directeur général à agir comme représentant de la 
CSHC concernant tous les aspects contractuels liés aux acquisitions dans le 
cadre de la mesure 50767; 

c) que la CSHC autorise le directeur général à signer tout document ou toute 
autorisation découlant de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC18-4285 – Immeuble situé au 4790, rue Dollard à Lac-Mégantic – Mandat 

Considérant l’état de détérioration avancé de l’immeuble situé au 
4790, rue Dollard à Lac-Mégantic, lequel est mitoyen à celui propriété de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, abritant l’école Sacré-Cœur de 
Lac-Mégantic, le Centre d’éducation des adultes de la CSHC (point de service 
Lac-Mégantic) ainsi que le Centre de services de Lac-Mégantic; 

Considérant les termes de la résolution 18-240 du conseil municipal de la Ville de 
Lac-Mégantic demandant au conseil des commissaires de prévoir à l’ordre du jour 
de la séance ordinaire du 26 juin 2018 les mesures à prendre en lien avec 
l’immeuble situé au 4790, rue Dollard à Lac-Mégantic, afin d’assurer la sécurité 
des élèves et des membres du personnel de la Commission scolaire des Hauts-
Cantons ainsi que des citoyens en général; 

Considérant la demande de la Ville de Lac-Mégantic d’obtenir de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons qu’elle précise son intérêt à participer financièrement 
au règlement de ce dossier, qui implique la sécurisation des lieux ainsi que la 
démolition de l’immeuble visé; 

Considérant les discussions qui ont déjà eu lieu entre les représentants de la Ville 
de Lac-Mégantic et la Commission scolaire des Hauts-Cantons; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de mandater la direction 
générale afin de : 

a) demander formellement à la Ville de Lac-Mégantic de sécuriser les lieux du 
4790, rue Dollard à Lac-Mégantic, d’ici le 3 août 2018; 

b) confier un mandat à un cabinet d’avocat pour obtenir une ordonnance de 
démolition de l’immeuble situé au 4790, rue Dollard à Lac-Mégantic; 

c) poursuivre les discussions avec la Ville de Lac-Mégantic, afin d’identifier une 
solution mutuellement satisfaisante pour en arriver au règlement de ce 
dossier, le plus rapidement possible.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



 

 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 août 2018 à 19 h 30. 

CC18-4286 - Levée de la séance 

À 20 h 30, les membres conviennent à l’unanimité de lever la séance. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


