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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 28e jour du mois de juin 2016, à compter de 17 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  

CE16-3258 -  Ordre du jour 
Sur la proposition de madame Colette Lamy, 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 24 mai 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3.0 Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 7 juin 2016 
3.1. Adoption. 
3.2. Suivi. 

4.0 Période de questions réservée au public 
5.0 Direction générale 

5.1. Entente municipale-scolaire – Municipalité de Notre-Dame-des-Bois. 
6.0 Services éducatifs 

6.1. Calendrier scolaire 2016-2017 amendé – Centre d’éducation des adultes de 
la CSHC. 

6.2. Calendrier scolaire 2016-2017 amendé – Centre de formation professionnelle 
Le Granit – Programme « Comptabilité / secrétariat » 

7.0 Service des ressources humaines 
7.1. Abolition de poste 

a) Personnel de soutien 
1 - Agent(e) de bureau, classe principale – Régulier à temps plein – 

35 h/s – Ressources financières – East Angus. 
7.2. Attribution de poste 

a) Personnel professionnel 
1 - Orthophoniste – Régulier à temps partiel – 17 h 30 min/s – 

Ressources éducatives – Centre de services – Lac-Mégantic. 
7.3. Mandat d’engagement – Conseiller(ère) pédagogique - Régulier à temps 

plein – 35 h/s - Services éducatifs – East Angus 
8.0 Services des ressources financières et matérielles 

8.1. École Saint-Paul – Ouverture d’un petit point de services de garde. 
8.2. Écoles Notre-Dame-de-Lorette, Louis-Saint-Laurent, Sacré-Cœur de 

Coaticook et Gendreau – Remplacement de systèmes d’intercommunication. 
8.3. Contrats de déneigement 2016-2019. 

9.0 Services de l’informatique et du transport 
9.1. Mandat pour achat regroupé – CCSR - CSPQ. 
9.2. Autobus Sainte-Cécile-de-Whitton inc. – Vente d’entreprise. 

10.0 Secrétariat général 
10.1. Assurances générales 2016-2017. 
10.2. Entente de services de cafétéria ou de traiteur 

a) École Louis-Saint-Laurent. 
b) École Sacré-Cœur de Coaticook. 
c) École Sancta-Maria. 

11.0 Autres sujets 
12.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 août 2016 à 19 h. 
13.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3259 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 24 mai 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 monsieur André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 24 mai 2016 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

CE16-3260 -  Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 7 juin 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 monsieur Kevin Roy, le procès-verbal de la séance ordinaire 
ajournée du 7 juin 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 

CE16-3261 -  Entente municipale-scolaire – 
Municipalité de Notre-Dame-des-Bois 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de mandater le président 
et le directeur général pour signer le protocole d’entente concernant l’utilisation 
communautaire des infrastructures scolaires et municipales à intervenir entre la 
municipalité de Notre-Dame-des-Bois, l’école de la Voie-Lactée et la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons joint en annexe CE440-2015-2016-108 du 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3262 -  Calendrier scolaire 2016-2017 amendé - 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC 

Considérant les termes de la résolution CE16-3208 adoptant le calendrier scolaire 
2016-2017 pour la formation générale aux adultes; 

Considérant la nécessité de modifier ce calendrier afin d’y ajouter deux journées de 
formation; 

Considérant les consultations tenues à ce sujet; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2015-2016-043, le calendrier scolaire 2016-2017 modifié 
du Centre d’éducation des adultes de la CSHC. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3263 -  Calendrier scolaire 2016-2017 amendé - 
Centre de formation professionnelle Le Granit – 
Programme « Comptabilité / secrétariat » 

Considérant les termes de la résolution CE16-3207 adoptant notamment 
le calendrier scolaire 2016-2017 pour le Centre de formation professionnelle 
Le Granit – Programme « Comptabilité / secrétariat »; 

Considérant la nécessité de modifier ce calendrier pour revoir la séquence des 
journées pédagogiques et ainsi s’assurer une meilleure répartition de celles-ci, 
notamment en fin d’année; 

Considérant les consultations tenues à ce sujet; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2015-2016-044, le calendrier scolaire 2016-2017 modifié 
du Centre de formation professionnelle Le Granit – Programme « Comptabilité / 
secrétariat ». 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3264 -  Abolition de poste – Agent(e) de bureau, classe principale – 
Régulier à temps plein – 35 h/s – Ressources financières – 
East Angus 

Considérant que le poste d’agent(e) de bureau, classe principale – 
régulier à temps plein –  35 h/s au service des ressources financières au 
siège social à East Angus deviendra vacant suite à la prise de retraite de 
madame Sylvie Clément; 

Considérant l’obligation de la commission scolaire de répartir équitablement ses 
ressources; 

Considérant que l’article 7-1.1 de la convention collective du personnel de soutien 
prévoit une période de 30 jours pour décider d’abolir ou de combler un poste qui 
devient vacant; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’abolir le poste 
d’agent(e) du bureau, classe principale - régulier à temps plein – 35 h/s au service 
des ressources financières au siège social à East Angus et de modifier en 
conséquence le plan d’effectifs du personnel de soutien 2016-2017 adopté le 
24 mai 2016 (CC16-3757). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3265 -  Attribution de poste – Orthophoniste – Régulier à temps 
partiel – 17 h 30 min/s – Ressources éducatives – 
Centre de services – Lac-Mégantic 

Considérant le rapport du poste d’orthophoniste - régulier à temps partiel – 
17 h 30 min/s aux ressources éducatives du centre de services à Lac-Mégantic; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu d’attribuer à 
madame Marie-Ève Guimond-Bourassa le poste d’orthophoniste – régulier à 
temps partiel – 17 h 30 min/s. La date d’entrée en fonction est à déterminer avec 
la directrice des services éducatifs complémentaires et de l’adaptation scolaire. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3266 -  Mandat d’engagement – Conseiller(ère) pédagogique - 
Régulier à temps plein – 35 h/s - 
Services éducatifs – East Angus 

Considérant que des entrevues se tiendront le 7 juillet 2016 en vue de 
l’embauche d’un(e) conseiller(ère) pédagogique - régulier à temps plein – 35 h/s 
aux services éducatifs au siège social à East Angus ; 

Considérant qu’il serait possible que la personne retenue puisse entrer en 
fonction avant la tenue de la prochaine séance du comité exécutif fixée au 
23 août 2016; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général  afin de pourvoir le poste de conseiller(ère) 
pédagogique – régulier à temps plein – 35 h/s aux services éducatifs au siège 
social à East Angus, laquelle nomination sera confirmée lors de la prochaine 
séance du comité exécutif fixée au 23 août 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3267 -  École Saint-Paul – 
Ouverture d’un petit point de services de garde 

Considérant l’article 256 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant qu’à la 
demande d’un conseil d’établissement d’une école, la commission scolaire doit, 
selon les modalités d'organisation convenues avec le conseil d'établissement, 
assurer, dans les locaux attribués à l'école, des services de garde pour les élèves 
de l'éducation préscolaire et de l'enseignement primaire; 

Considérant les modalités de financement des services de garde prévues aux 
règles budgétaires 2016-2017 du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, permettant l’ouverture de petits points de services de garde; 

Considérant la demande d’obtenir des services de garde pour l’école Saint-Paul; 

Considérant l’article 27 du Règlement de délégation de fonctions et de pouvoirs 
aux diverses instances de la commission scolaire, en vigueur à la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons, conférant au comité exécutif les pouvoirs en matière 
de services de garde; 

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

a) de permettre l’ouverture d’un petit point de service du service de garde de 
l’école du Parchemin à l’école Saint-Paul, dès l’année scolaire 2016-2017, 
sous réserve de l’inscription minimale de 6 enfants réguliers; 

b) de mandater la directrice du service des ressources financières et matérielles 
pour convenir des modalités d’organisation de ces services avec les 
directions d’établissement et les conseils d’établissement concernés. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3268 -  Écoles Notre-Dame-de-Lorette, Louis-Saint-Laurent, Sacré-Cœur 
de Coaticook et Gendreau – Remplacement de systèmes 
d’intercommunication 

Considérant le projet de remplacement des systèmes d’intercommunication des 
écoles Notre-Dame-de-Lorette, Louis–Saint-Laurent, Sacré-Cœur de Coaticook et 
Gendreau, prévu dans le cadre des mesures « Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2016-27; 

Considérant les soumissions reçues : 

Régulvar inc.  116 140 $
G.S.C. Communication Intervox inc. 122 365 $

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat de 
remplacement des systèmes d’intercommunication des écoles Notre-Dame-de-
Lorette, Louis–Saint-Laurent, Sacré-Cœur de Coaticook et Gendreau à Régulvar 
inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût total de 116 140 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CE16-3269 -  Contrats de déneigement 2016-2019 

Considérant l'appel d'offres public 2016-38 pour les travaux de déneigement à divers 
centres et écoles; 

Considérant les soumissions reçues; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d'accorder des contrats 
pour des travaux de déneigement, pour les saisons 2016 à 2019, aux plus bas 
soumissionnaires conformes, selon les données suivantes :  

UNITÉ 
  

SOUMISSIONNAIRE 
OFFRES REÇUES(1) 

TOTAL 
2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Gendreau  Les entretiens Yannick Jean 3 190 $ 3 190 $ 3 190 $ 9 570 $ 

Sacré-Cœur et 
Centre de services de Coaticook 

Les entretiens Yannick Jean 2 745 $ 2 745 $ 2 745 $ 8 235 $ 

Monseigneur-Durand  Les entretiens Yannick Jean 2 480 $ 2 490 $ 2 545 $ 7 515 $ 

La Frontalière  Les entretiens Yannick Jean 11 180 $ 10 990 $ 11 080 $ 33 250 $ 

CRIFA  Les entretiens Yannick Jean 6 220 $ 6 220 $ 6 220 $ 18 660 $ 

Atelier de travail, Coaticook Excavation Dido inc 700 $ 700 $ 750 $ 2 150 $ 

Saint-Luc (plus l’église) Les entretiens Yannick Jean 5 500 $ 5 500 $ 5 800 $ 16 800 $ 

Sancta-Maria Gravière Pierre Cloutier inc. 3 990 $ 4 090 $ 4 200 $ 12 280 $ 

Saint-Pie-X Yves Vachon 1 950 $ 2 000 $ 2 050 $ 6 000 $ 

Notre-Dame-de-Toutes-Aides Ferme MC Lemieux 4 400 $ 4 400 $ 4 400 $ 13 200 $ 

Ligugé Les entretiens Yannick Jean 3 545 $ 3 545 $ 3 545 $ 10 635 $ 

Louis-Saint-Laurent Veilleux Mini-excavation 4 900 $ 5 050 $ 5 200 $ 15 150 $ 

Du Parchemin – Côtés Couvent et 
Collège 

Excavation Normand 
Bouchard inc 

9 730 $ 9 730 $ 9 730 $ 29 190 $ 

Centre administratif East Angus Poulin Jet de sable inc 4 275 $ 4 275 $ 4 275 $ 12 825 $ 

Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
Excavation Normand 
Bouchard inc 

18 375 $ 18 375 $ 18 375 $ 55 125 $ 

Saint-Camille Construction Groupe Prévost 8 000 $ 8 000 $ 8 000 $ 24 000 $ 

Saint-Paul  Rémi Cloutier 1 425 $ 1 425 $ 1 425 $ 4 275 $ 

Notre-Dame-de-Lorette Entreprise J.L.S. 2 800 $ 2 900 $ 3 000 $ 8 700 $ 

Sacré-Cœur et Centre de services 
de Lac-Mégantic 

Déneigement André Lemay 5 825 $ 5 930 $ 6 035 $ 17 790 $ 

Notre-Dame-de-Fatima Paysages François Lessard 4 175 $ 4 287 $ 4 375 $ 12 837 $ 

Polyvalente Montignac Lafontaine et fils inc. 21 000 $ 21 000 $ 21 000 $ 63 000 $ 

Audet Denis Bouchard 5 000 $ 5 200 $ 5 400 $ 15 600 $ 

Sainte-Cécile Frédéric Côté 2 700 $(2) 2 700 $(2) 2 700 $(2) 8 100 $(2) 

Des Sommets Restaurant chez Monick 1 545 $ 1 545 $ 1 545 $ 4 635 $ 

De la Feuille-d’Or 
Transport Marco 
Labrecque inc 

5 245 $ 5 245 $ 5 245 $ 15 735 $ 

Saint-Romain Jacques Isabel 4 500 $ 4 750 $ 5 000 $ 14 250 $ 

De la Rose-des-Vents Joel Breton 5 000 $ 5 000 $ 5 500 $ 15 500 $ 

De la Source Ferme Stenis Senc 3 100 $ 3 200 $ 3 300 $ 9 600 $ 

Des Monts-Blancs Richard Boulanger 3 400 $ 3 400 $ 3 400 $ 10 200 $ 

(1)  Taxes en sus       (2)  Taxes incluses 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

CE16-3270 -  Mandat pour achat regroupé – CCSR - CSPQ 

Considérant l’obligation de procéder par le biais d’achats regroupés pour les 
achats de matériel informatique dans le cadre des mesures budgétaires pour les 
technologies de l’information; 

Considérant les avantages que nous avons retirés par les années passées en 
intégrant ces regroupements; 

Considérant les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics 
(L.R.Q., chapitre C-65-1); 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de nommer le directeur 
des services de l’informatique comme mandataire autorisé à transmettre au 
Centre Collégial des services regroupés (CCSR) et au Centre de services 
partagés du Québec (CSPQ) les données nécessaires à l’enregistrement de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons à ces regroupements d’achat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CE16-3271 -  Autobus Sainte-Cécile-de-Whitton inc. – Vente d’entreprise 

Considérant la promesse de vente d’entreprise intervenue entre Autobus 
Sainte-Cécile-de-Whitton inc. et 9265-2239 Québec inc. prévoyant notamment la 
cession de circuits de transport liant la Commission scolaire des Hauts-Cantons et 
Autobus Sainte-Cécile-de-Whitton inc.; 

Considérant que la date effective de cette transaction a été fixée au 
1er juillet 2016; 

Considérant que l’acquéreur, 9265-2239 Québec inc., s’engage à effectuer le 
transport des élèves des circuits, prévus au contrat de transport et de berlines 
liant présentement Autobus Sainte-Cécile-de-Whitton inc. à la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons, aux mêmes tarifs et conditions déjà prévus aux 
contrats actuellement en vigueur; 

Considérant que 9265-2239 Québec inc. est déjà un fournisseur de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons comme transporteur scolaire; 

Considérant la recommandation du directeur des services de l’informatique et du 
transport d’accepter la cession des contrats susmentionnés; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu que la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons autorise la vente d’entreprise à intervenir entre Autobus 
Sainte-Cécile-de-Whitton inc. et 9265-2239 Québec inc., étant entendu que toutes 
et chacune des obligations prévues au contrat de transport et de berlines, liant 
présentement Aubobus Sainte-Cécile-de-Whitton inc., seront intégralement 
assumées par 9265-2239 Québec inc. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CE16-3272 -  Assurances générales 2016-2017 

Considérant les articles 178 et 270 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant 
qu’une commission scolaire peut contracter une assurance; 

Considérant la résolution CC16-3728 autorisant la participation de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons au Regroupement des commissions scolaires de la 
Montérégie et de l’Estrie en matière d’assurance; 

Considérant les résultats de ce regroupement; 

Considérant le rapport fait au comité exécutif; 

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

a) d’accorder le portefeuille des assurances générales de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons, pour l’année  2016-2017 au courtier BFL 
Canada, pour un montant de 26 457 $, taxes applicables en sus, selon 
les modalités précisées au document CE415-2015-2016-285 joint au 
présent procès-verbal; 

b) de mandater la secrétaire générale de signer pour et au nom de la 
commission scolaire les documents relatifs à ces assurances. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 

 
CE16-3273 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 

École Louis-Saint-Laurent 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I-13.3; 

Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 

Considérant la modification apportée au coût du repas; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 
scolaire et Cafétéria de Compton inc. pour l’école Louis-Saint-Laurent, à 
compter du 26 août 2016, telle que reproduite en annexe CE415-2015-2016-286 
du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente. 

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE09-2244. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3274 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Sacré-Cœur de Coaticook 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I-13.3; 

Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 

Considérant la modification apportée au coût du repas; 

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

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la 
commission scolaire et Cafétéria Bouffe en cœur inc. pour l’école Sacré-Cœur 
de Coaticook, à compter du 26 août 2016, telle que reproduite en annexe 
CE415-2015-2016-287 du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente. 

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE08-2091. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3275 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Sancta-Maria 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I-13.3; 

Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 

Considérant l’ajout d’un montant de 25 $ au concessionnaire pour couvrir les frais de 
photocopies; 

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

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 
scolaire et L’Expérience pour l’école Sancta-Maria, à compter du 
6 septembre 2016, telle que reproduite en annexe CE415-2015-2016-288 du 
présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente. 

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE15-3121. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

Autres sujets 
N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 août 2016 à 19 h. 

CE16-3276 – Levée de la séance 

À 17 h 25, sur la proposition de Stéphanie Roy, la séance ordinaire est levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


