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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25e jour du mois d’avril 2017, 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, Lise Phaneuf 
et Patricia Sévigny 

Absences : Alain Bolduc et Carole Bourgault 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire 
  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 (absente) 

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 : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE17-3369 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Patricia Sévigny, 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 28 mars 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services éducatifs 

4.1. Calendrier scolaire 2017-2018 – Centres d’éducation des adultes de la 
CSHC. 

5.0 Services des ressources humaines 

5.1. Attributions de postes 

a) Personnel de soutien 

1. Agente de bureau, classe 1 – Régulier à temps partiel – 14 h/s – 
Service des ressources financières et matérielles - Coaticook. 

2. Technicien en travail social – Régulier à temps partiel – 12 h/s 
(soir) – Poste à caractère cyclique – MFR du Granit. 

5.2. Non-rengagement d’un membre du personnel professionnel. 

5.3. Engagement d’un enseignant à temps plein. 

6.0 Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Bail – Société québécoise des infrastructures – 
125, rue Morgan à Coaticook. 

6.2. Achat d’un camion usagé – Équipe d’entretien. 

6.3. École Louis-Saint-Laurent – Réfection de la chaufferie. 

6.4. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Réfection de la chaufferie. 

6.5. Polyvalente Montignac – Fourniture et installation de bandes de 
surface Dek Hockey pour une patinoire. 

6.6. Rehaussement des équipements de la dorsale fibre optique – 
3 secteurs. 

7.0 Secrétariat général 

7.1. Assurances générales 2017-2018. 

8.0 Autres sujets 

8.1. Vente du circuit de madame Lorraine Lanciaux à Autobus G. Ashby inc. 

9.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 mai 2017 à 19 h. 

10.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3370 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mars 2017 
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 Lise Phaneuf, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 28 mars 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 

N/A. 

CE17-3371 - Calendrier scolaire 2017-2018 – Centre d’éducation des adultes 
de la CSHC 

Considérant les différentes consultations tenues conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant la recommandation formulée; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2016-2017-050, le calendrier scolaire 2017-2018 du 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3372 - Attribution de poste – Agente de bureau, classe 1 – Régulier à 
temps partiel – 14 h/s – Service des ressources financières et 
matérielles - Coaticook 

Considérant le rapport du poste d’agente de bureau, classe I - régulier à temps 
partiel – 14 h/s au Service des ressources financières et matérielles à Coaticook ; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’attribuer 
à madame Isabelle Loignon le poste d’agente de bureau, classe I - régulier à temps 
partiel – 14 h/s au Service des ressources financières et matérielles à Coaticook. 
La date d’entrée en fonction sera déterminée par la directrice du service des 
ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3373 - Attribution de poste – Technicien en travail social – 
Régulier à temps partiel – 12 h/s (soir) – Poste à caractère 
cyclique – MFR du Granit  

Considérant le rapport du poste de technicien en travail social - régulier à temps 
partiel – 12 h/s (soir) - poste à caractère cyclique à la MFR du Granit;  

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’attribuer à monsieur 
Michel Lacombe le poste de technicien en travail social - régulier à temps partiel – 
12 h/s (soir) - poste à caractère cyclique à la MFR du Granit.  La date d’entrée en 
fonction sera déterminée par la directrice des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3374 - Non-rengagement d’un membre du personnel professionnel 

Considérant les dispositions applicables de la convention collective du personnel 
professionnel à l’article 5-5.01; 

Considérant le dossier de lésion professionnelle du membre du personnel 
professionnel dont les coordonnées sont jointes, sous pli confidentiel, en annexe 
CE435-2016-2017-073 du présent procès-verbal; 

Considérant les représentations faites par la coordonnatrice aux ressources 
humaines; 

Considérant la recommandation de ne pas renouveler l’engagement de ce membre 
du personnel professionnel pour l’année scolaire 2017-2018, et ce, pour cause 
d’incapacité; 

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

a) de procéder au non-rengagement pour l’année scolaire 2017-2018 du membre 
du personnel professionnel dont les coordonnées sont jointes, sous pli 
confidentiel, en annexe CE435-2016-2017-073 du présent procès-verbal et, en 
conséquence, de rompre le lien d’emploi qui l’unissait à la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons; 

b) que la direction des ressources humaines soit chargée de lui faire parvenir tous 
les avis à cette fin. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3375 - Engagement d’un enseignant à temps plein 

Considérant que l’Entente E1 2015-2020 intervenue entre le Comité patronal de 
négociation pour les commissions scolaires francophones (CPNCF) et la 
Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ) prévoit l’octroi de 400 
contrats à temps plein à l’ÉDA ou à la FP pour l’ensemble des commissions 
scolaires dont le syndicat du personnel enseignant est affilié à la FSE-CSQ; 

Considérant que selon la répartition nationale effectuée, le nombre de contrat à 
temps plein à émettre par la Commission scolaire des Hauts-Cantons totalise un 
(1) contrat;  

Considérant que ce nouveau contrat d'enseignant à temps plein doit se réaliser 
au cours de la présente année scolaire; 

Considérant la politique d’embauche; 

Considérant la recommandation formulée; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de procéder à 
l’engagement de l’enseignant suivant pour enseigner au champ indiqué, dans le 
centre ci-après énuméré à compter du 1er mai 2017, et ce, avec un contrat à 
temps plein : 

Champ 3151 – Sous-spécialité 1.01 Administration, commerce et informatique - 
Comptabilité 

Fernando Côté Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3376 - Bail – Société québécoise des infrastructures – 
125, rue Morgan à Coaticook 

Considérant l’entente intervenue en 1996 entre la Société immobilière du Québec 
et la Commission scolaire des Hauts-Cantons relativement à la location de locaux 
situés au rez-de-chaussée de l’édifice du 125, rue Morgan à Coaticook; 

Considérant que la Société immobilière du Québec a renouvelé cette entente 
pour une période additionnelle débutant le 15 juillet 2012, et ce, aux coûts et 
conditions prévus au bail (CE440-2011-2012-070); 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la signature d’une nouvelle 
entente tenant compte du changement de la désignation des locaux utilisés par la 
Société québécoise des infrastructures dans l’immeuble situé au 125, rue Morgan 
à Coaticook, lesquels changements sont reflétés au projet de bail, joint en annexe 
CE440-2016-2017-110 du présent procès-verbal; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’autoriser le 
président et le directeur général à signer le bail joint en annexe 
CE440-2016-2017-110 du présent procès-verbal, autorisant la location d’un 
espace d’une superficie de 11,15 m2, situé au rez-de-chaussée de l’édifice du 
125, rue Morgan à Coaticook, pour une période s’échelonnant du 15 juillet 2016 
au 14 juillet 2017, lequel se renouvellera automatiquement à défaut par l’une ou 
l’autre des parties de signifier un avis de non-renouvellement d’au moins 6 mois 
avant la date d’échéance de cedit bail ou de son renouvellement. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3377 - Achat d’un camion usagé – Équipe d’entretien 

Considérant le projet de remplacement du camion utilitaire de l’équipe l’entretien 
du service des ressources matérielles du secteur de Coaticook; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2017-23; 

Considérant les soumissions reçues : 

Fournisseur Marque et modèle proposé 
Prix total, incluant les frais  

(TPS et TVQ en sus, s’il y a lieu) 

L’Équipe 
Dany Sévigny inc. 

Ford Transit Toit haut T250 
2016, 39 900 km 

34 400.00 $ 

Automobiles 
Val Estrie Ford Lincoln 

Ford Transit Toit haut T250 
2015, 35 600 km 

30 500.00 $ 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de procéder à l’achat 
d’un camion utilitaire pour l’équipe de l’entretien du service des ressources 
matérielles du secteur de Coaticook, au coût total de 30 500 $, taxes en sus, 
chez Automobiles Val Estrie Ford Lincoln. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3378 - École Louis-Saint-Laurent – Réfection de la chaufferie 

Considérant le projet de réfection de la chaufferie de l’école Louis-Saint-Laurent, 
prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-05; 

Considérant les soumissions reçues : 

Produits Idéal TFC inc. 86 680 $ 
GNR Corbus inc. 94 000 $ 
Les Entreprises Laliberté – Division Plomberie inc. 107 100 $ 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la chaufferie de l’école Louis-Saint-Laurent à Produits Idéal TFC inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 86 680 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3379 - Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Réfection de la chaufferie 

Considérant le projet de réfection de la chaufferie de la polyvalente Louis-Saint-
Laurent, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-06; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Entreprises Marcel Têtu inc. 342 450 $ 
Les Entreprises Laliberté division plomberie inc. 351 286 $ 
A.R. Wilson 2012 inc. 351 400 $ 
Produits Idéal TFC inc. 354 800 $ 
Descimco 359 700 $ 
GNR Corbus 386 900 $ 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la chaufferie de la polyvalente Louis-Saint-Laurent à Les Entreprises 
Marcel Têtu inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 342 450 $ plus 
taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3380 - Polyvalente Montignac – Fourniture et installation de bandes de 
surface Dek Hockey pour une patinoire 

Considérant le projet de Dek Hockey pour la polyvalente Montignac, prévu dans le 
cadre de la mesure « Embellissement des cours d’école 2014-2015 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2015-881B; 

Considérant les soumissions reçues : 

Permafib (9211-4453 Québec inc.) 87 450.00 $ 
Profab 2000 inc. 94 242.00 $ 
Distribution Sports Loisirs Installation inc. 118 837.60 $ 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat de 
fourniture et installation de bandes et d’une surface Dek Hockey pour la polyvalente 
Montignac à Permafib (9211-4453 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, 
au coût de 87 450.00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3381 - Rehaussement des équipements de la dorsale fibre optique – 
3 secteurs 

Considérant le projet de rehaussement des équipements de la dorsale fibre optique, 
prévu dans le cadre de la mesure « 50760 - Mise aux normes des infrastructures 
technologiques - 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-22; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Électroniques INPRO inc.   220 553.60 $ 
Bell Canada   252 921.79 $ 
Solutions informatiques Inso inc.   345 993.80 $ 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat de 
rehaussement des équipements de la dorsale fibre optique à Les Électroniques 
INPRO inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 220 553.60 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3382 - Assurances générales 2017-2018 

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 CC16-3919 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 monsieur Kevin Roy, il est résolu : 

a) d’accorder le portefeuille des assurances générales de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons, pour l’année  2017-2018 au courtier BFL 
Canada, pour un montant de 28 223 $, taxes applicables en sus, selon 
les modalités précisées au document CE415-2016-2017-293 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 

CE17-3383 - Vente du circuit de madame Lorraine Lanciaux à 
Autobus G. Ashby inc. 

Considérant l’avis reçu de madame Lorraine Lanciaux de céder son contrat de 
transport à Autobus G. Ashby inc.; 

Considérant l’avis reçu d’Autobus G. Ashby inc. mentionnant son intention de 
faire l’acquisition du contrat de transport de madame Lorraine Lanciaux; 

Considérant que Autobus G. Ashby inc. s’engage à effectuer le transport des 
élèves du circuit #527 aux mêmes tarifs et conditions déjà prévus au contrat; 

Considérant qu’Autobus G. Ashby 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; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu que la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons accepte la cession du circuit de madame 
Lorraine Lanciaux à Autobus G. Ashby inc. selon les tarifs et conditions déjà 
prévus au contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 mai 2017 à 19 h. 

CE17-3384 – Levée de la séance 

À 19 h 20, 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 


