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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 26e jour du mois d’avril 2016, à compter de 19 h à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : André Couture, Yves Gilbert, Colette Lamy, Lise Phaneuf, 
Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny  

Commissaire-parent (4e) : Kevin Roy  

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 : 

Véronique Fillion  

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 : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE16-3226 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

1.0 Adoption de l’ordre du jour 

2.0 Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2016 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services des ressources humaines 

4.1. Responsable d’immeuble – École de Sainte-Cécile. 

4.2. Partenair Action inc. – Entente. 

4.3. Attribution de poste 

a) Personnel professionnel 
1 - Conseiller pédagogique avec une expertise en technologie de 

l’information, en anglais et en univers social – 
Régulier temps plein – 35 h/s – Services éducatifs à East Angus. 

5.0 Services des ressources financières et matérielles 

5.1. École Gendreau – Réfection de la toiture. 

5.2. École Sacré-Cœur de Coaticook – Réfection de la toiture. 

5.3. École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Étanchéisation du vide sanitaire. 

5.4. Treize établissements – Secteur Lac-Mégantic – Dispositif anti-
refoulement. 

5.5. École Monseigneur-Durand – Réfection de la maçonnerie. 

5.6. Achat d’un fourgon utilitaire – Équipe d’entretien. 

5.7. École du Parchemin – Côté Collège – Réfection d’une cage d’escalier. 

6.0 Autres sujets 

7.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 mai 2016 à 19 h. 

8.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3227 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2016 
Adoption et dispense de lecture 

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

sur la proposition de madame Colette Lamy, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 22 mars 2016 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 

N/A 

CE16-3228 -  Responsable d’immeuble – École de Sainte-Cécile 

Considérant les recommandations faites par la direction d’école; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu : 

a) que madame Véronique Morin soit nommée responsable d’immeuble de 
l’école de Sainte-Cécile de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour 
l’année scolaire 2015-2016, en remplacement de madame Évelyne Quirion, 
pour la période du 4 avril au 22 juin 2016; 

b) de modifier, en conséquence, la résolution CE15-3159. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3229 -  Partenair Action inc. - Entente 

Considérant l’offre de services de Partenair Action inc. pour des services de 
consultation, de formation, de support et d’expertise aux organismes publics dans 
les domaines de la santé et de la sécurité du travail, de l’assurance salaire et 
dans les autres domaines similaires ou connexes; 

Considérant les besoins de la Commission scolaire des Hauts-Cantons en cette 
matière; 

sur la proposition de monsieur André Couture il est résolu d’autoriser le directeur 
général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à signer l’entente de 
services avec Partenair Action inc., jointe en annexe CE435-2015-2016-067 au 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3230 -  Attribution de poste – Conseiller pédagogique avec une 
expertise en technologie de l’information, en anglais et en 
univers social - Régulier à temps plein – 35 h/s - 
Services éducatifs à East Angus 

Considérant le rapport du poste de conseiller pédagogique - régulier à temps 
plein – 35 h/s aux services éducatifs à East Angus; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’attribuer à 
monsieur Kaçandre Bourdelais le poste de conseiller pédagogique avec une 
expertise en technologie de l’information, en anglais et en univers social – régulier 
à temps plein – 35 h/s aux services éducatifs à East Angus. La date d’entrée en 
fonction est prévue pour le 1er juillet 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3231 -  École Gendreau – Réfection de la toiture 

Considérant le projet de réfection de la toiture de l’école Gendreau, prévu dans le 
cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2016-5; 

Considérant les soumissions reçues : 

Groupe Cirtech inc. 
Lacasse & fils 
Gagné & Roy inc. 

68 500.00 $
69 627.37 $
72 648.00 $

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection de la toiture de l’école Gendreau à Groupe Cirtech inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 68 500 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

CE16-3232 -  École Sacré-Cœur de Coaticook – Réfection de la toiture 

Considérant le projet de réfection de la toiture de l’école Sacré-Cœur de Coaticook, 
prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2016-4; 

Considérant les soumissions reçues : 

Gagné & Roy inc. 81 060 $
Lacasse & Fils 81 635 $

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la toiture de l’école Sacré-Coeur de Coaticook à Gagné & Roy inc, plus 
bas soumissionnaire conforme, au coût de 81 060 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3233 -  École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Étanchéisation du vide 
sanitaire  

Considérant le projet d’étanchéisation du vide sanitaire, prévu dans le cadre de la 
mesure « Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2016-20; 

Considérant les soumissions reçues : 

Jean-Luc Groleau inc. 35 745 $
Construction G&L Geoffroy inc. 36 400 $
Construction Olivier & Lyonnais inc. 37 950 $
Les Constructions et rénovations Simon Lapointe inc. 38 850 $
Groupe Lefebvre M.R.P. inc. 79 000 $

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu  d’accorder le contrat 
d’étanchéisation du vide sanitaire de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Jean-Luc 
Groleau inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 35 745 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3234 -  Treize établissements – Secteur Lac-Mégantic – Dispositif anti-
refoulement 

Considérant le projet de modification des entrées d’eau de treize de nos 
établissements du secteur de Lac-Mégantic, avec l’ajout de dispositifs anti-
refoulement, tel qu’exigé par la Régie du bâtiment du Québec et prévu dans le cadre 
de la mesure « Maintien des bâtiments 2015-2016 », et ce, pour les treize 
établissements suivants : écoles Sacré-Cœur, Notre-Dame-de-Fatima, d’Audet, des 
Monts-et-Lacs, de la Feuille-d’Or, de la Source, de la Voie-Lactée, des 
Monts-Blancs, de Sainte-Cécile, des Sommets, de Saint-Romain, polyvalente 
Montignac et le Centre de services de Lac-Mégantic, 

Considérant l’appel d’offres public #2016-16; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Entreprises Laliberté-Div.Plomberie inc.  113 245 $ 
Équipement de Combustion Idéal Limitée 113 572 $ 
GNR Corbus inc. 161 855 $ 
G.H. Brousseau & fils inc. 162 198 $ 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat de 
modification des entrées d’eau de treize de nos établissements du secteur de Lac-
Mégantic à Les Entreprises Laliberté-Division Plomberie inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, pour un montant de 113 245 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE16-3235 -  École Monseigneur-Durand – Réfection de la maçonnerie 

Considérant le projet de réfection de la maçonnerie de l’école Monseigneur-
Durand prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2016-18; 

Considérant les soumissions reçues : 

Maçonnerie Jacques Boulay inc. 
Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie 
Le Groupe Ultra 
Les Constructions F.G.P. inc. 
Construction G&L Geoffroy inc. 
Lussier & Fils inc. 
Les Entreprises Proteau et Garneau inc. 

27 406 $ 
54 900 $ 
61 530 $ 
62 700 $ 
71 000 $ 
71 450 $ 

102 800 $ 
 

Considérant le désistement de Maçonnerie Jacques Boulay inc.; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection de la maçonnerie de l’école Monseigneur-Durand à Maçonnerie 
Desrosiers de l’Estrie, plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 54 900 $ 
plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3236 -  Achat d’un fourgon utilitaire – Équipe d’entretien 

Considérant le projet de remplacement du fourgon utilitaire de l’équipe 
d’entretien - secteur d’East Angus, accepté lors de l’adoption du budget 
d’investissements 2016-2017; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2016-31; 

Considérant la seule soumission reçue : 

Fournisseur 
Marque et modèle 

proposé 

Prix total, incluant les frais 
& l’allocation d’échange 

(TPS et TVQ en sus, s’il y a lieu) 
L’Équipe Dany 
Sévigny inc. 

Ford Transit Toit haut 
T250 2015, 36 000 km 

30 000.00 $ 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu de procéder à l’achat 
d’un fourgon utilitaire pour l’équipe d’entretien - secteur d’East Angus, au coût 
total de 30 000 $ (TPS et TVQ en sus, s’il y a lieu), chez L’Équipe Dany 
Sévigny inc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3237 -  École du Parchemin – Côté Collège – Réfection d’une cage 
d’escalier 

Considérant le projet de réfection d'une cage d'escalier à l’école du 
Parchemin - Côté Collège, prévu dans le cadre de la mesure 
« Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public # 2016-21; 

Considérant les soumissions reçues : 

Construction G&L Geoffroy inc. 53 000,00 $ 

Constructions Guy Sebas inc. 53 999.00 $ 
Constructions Yves Lessard inc. 54 730.00 $ 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection d'une cage d'escalier à l’école du Parchemin – Côté Collège 
à Construction G&L Geoffroy inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
53 000.00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

Autres sujets 
N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 mai 2016 à 19 h. 

CE16-3238 – Levée de la séance 

À 19 h 10, sur la proposition de monsieur Kevin Roy, la séance ordinaire est levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 _________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 _____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


