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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25e jour du mois d’octobre 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  

CE16-3308 -  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 27 septembre 2016 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services des ressources humaines 

4.1. Attributions de postes 

a) Personnel de soutien 

1. Secrétaire d’école – Régulier à temps plein – 35 h/s – 
Écoles de Sainte-Edwidge, Ligugé, Notre-Dame-de-Toutes-
Aides et Saint-Pie-X. 

2. Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à temps partiel – 
16 h 15 m/s (soir) – École Saint-Camille. 

4.2. Plans d’effectifs 2016-2017 

a) Personnel de soutien en adaptation scolaire (comblement des postes 
demeurés vacants suite à la séance d’affectation du 16 août 2016). 

b) Personnel de soutien en service de garde (comblement des postes 
demeurés vacants suite à la séance d’affectation du 18 août 2016 et d’un poste 
nouvellement créé). 

5.0 Services des ressources financières et matérielles 

5.1. École Notre-Dame-de-Fatima – Conversion d’une salle de toilette 
pour personnes handicapées. 

5.2. Entretien des équipements de chauffage au gaz naturel et au 
mazout – 3 secteurs – Contrat de 3 ans. 

6.0 Autres sujets 

7.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 novembre 2016 à 19 h. 

8.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3309 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 septembre 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 Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 27 septembre 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. 

CE16-3310 - Attribution de poste – Secrétaire d’école – Régulier à temps plein – 

35 h/s – Écoles de Sainte-Edwidge & Ligugé et Notre-Dame-de-
Toutes-Aides & Saint-Pie-X 

Considérant le rapport du poste de secrétaire d’école - régulier à temps plein – 
35 h/s aux écoles Sainte-Edwidge & Ligugé et Notre-Dame-de-Toutes-Aides & 
Saint-Pie-X; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’attribuer à madame 
Marie-Josée Houle le poste de secrétaire d’école - régulier à temps plein – 35 h/s 
aux écoles Sainte-Edwidge & Ligugé et Notre-Dame-de-Toutes-Aides & Saint-Pie-X. 
La date d’entrée en fonction sera le 26 octobre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3311 - Attribution de poste – Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à 
temps partiel – 16 h 15 min/s (soir) – École Saint-Camille  

Considérant le rapport du poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps 
partiel – 16 h 15 min/s (soir) à l’école Saint-Camille; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’attribuer à monsieur 
Sylvain Boisvert le poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps partiel – 
16 h 15 min/s (soir) à l’école Saint-Camille. La date d’entrée en fonction sera le 26 
octobre 2016. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3312 - Plan d’effectifs 2016-2017 – Personnel de soutien en adaptation 
scolaire (comblement des postes demeurés vacants suite à la séance 
d’affectation du 16 août 2016) 

Considérant le rapport des postes de préposés aux élèves handicapés, demeurés 
vacants suite à la séance d’affectation du 16 août 2016 ; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’attribuer les postes non 
comblés de préposés aux élèves handicapés, tel qu’indiqués ci-après :  

S-765 École de la Source 10 h/s Marc-André Isabel 
S-767 École du Parchemin – Côté Collège 6 h 15 min/s Julie Gilbert 
S-770 École Monseigneur-Durand 6 h 15 min/s Serge Fournier 

La date d’entrée en fonction sera déterminée par la directrice des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3313 - Plan d’effectifs 2016-2017 – Personnel de soutien en service de 
garde (comblement des postes demeurés vacants suite à la séance 
d’affectation du 18 août 2016 et d’un poste nouvellement créé) 

Considérant le rapport des postes d’éducateurs en service de garde, demeurés 
vacants suite à la séance d’affectation du 18 août 2016 ; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu d’attribuer les postes non 
comblés d’éducateurs en service de garde, tel qu’indiqués ci-après :  

S-771A École Sacré-Cœur 
21 h 50 min/s 
(annualisées) 

Chanel Lessard 

S-774 École du Parchemin – Côté Collège 
18 h 30 min/s 
(annualisées) 

Karine Brault-Boulanger 

S-775 École du Parchemin – Côté Couvent 
18 h 19 min/s 
(annualisées) 

Alexandra Fortin 

S-776 École du Parchemin – Côté Couvent 
17 h 57 min/s 
(annualisées) 

Catherine Coulombe 

S-777 École Ligugé 
30 h 20 min/s 
(annualisées) 

Mylène Morin 

S-779 École Sancta-Maria 
13 h 36 min/s 
(annualisées) 

Valéry Côté-Bilodeau 

La date d’entrée en fonction sera déterminée par la directrice des ressources humaines.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3314 -  École Notre-Dame-de-Fatima – Conversion d’une salle de 
toilette pour personnes handicapées 

Considérant le projet de conversion d’une salle de toilette pour personnes 
handicapées à l’école Notre-Dame-de-Fatima, dans le cadre de la mesure 30850 
« Amélioration de l’accessibilité des immeubles »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation 2016-46; 

Considérant les soumissions reçues : 

Beltech Construction inc. 

Construction JO Carrier inc. 

28 980.00 $ 

29 248.88 $ 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat 
de conversion d’une salle de toilette pour personnes handicapées à l’école 
Notre-Dame-de-Fatima à Beltech Construction inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 28 980.00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3315 -  Entretien des équipements de chauffage au gaz naturel et au 
mazout – 3 secteurs – Contrat de 3 ans 

Considérant le projet de contrat d’entretien des équipements de chauffage au gaz 
naturel et au mazout des établissements des 3 secteurs; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2016-47; 

Considérant les soumissions reçues pour 3 ans : 

 Lot 1 (gaz) Lot 2 (mazout) 

Les Pétroles R. Turmel inc. n/a 37 988.14 $ 

Honeywell 19 310.00 $ 64 965.00 $ 

Équipement de combustion Idéal Ltée 18 516.00 $ 57 010.00 $ 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat 
pour le Lot 1 à Équipement de combustion Idéal Ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût total pour 3 ans de 18 516.00 $, et le contrat pour le Lot 2 à 
Les Pétroles R. Turmel inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût total 
pour 3 ans de 37 988.14 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 novembre 2016 à 19 h. 

CE16-3316 – Levée de la séance 

À 19 h 10, sur la proposition de monsieur André Couture, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 
 


