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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 27e jour du mois de juin 2017, à compter de 17 h à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, 
Yves Gilbert, Lise Phaneuf et Patricia Sévigny 

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  

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 : 

Vacant  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE17-3399 -  Suspension des travaux 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 17 h, de suspendre les 
travaux de la séance afin de poursuivre le comité de travail des membres du comité 
exécutif en cours. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3400 -  Reprise des travaux 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 17 h 15, de reprendre les 
travaux de la séance ordinaire du comité exécutif. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3401 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, 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 23 mai 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 13 juin 2017 

3.1. Adoption. 

3.2. Suivi. 

4.0 Période de questions réservée au public 

5.0 Direction générale 

5.1. Entente municipale-scolaire – Municipalité du Canton de 
Sainte-Edwidge-de-Clifton. 

5.2. Entente municipale-scolaire – Municipalité d’East Hereford. 

6.0 Services éducatifs 

6.1. Calendriers scolaires 2017-2018 amendés – 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA – 
Programmes « production acéricole » et « production horticole ». 

6.2. Calendriers scolaires 2018-2019 et 2019-2020 – 
Formation générale jeunes. 

7.0 Services des ressources humaines 

7.1. Attribution de poste 

a) Personnel de soutien 

1. Secrétaire de centre – Régulier à temps plein – 35 h/s – Centre de 
formation professionnelle du Haut-Saint-François et Centre 
d’éducation des adultes de la CSHC (point de service East Angus). 



 

8.0 Services des ressources financières et matérielles 

8.1. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Entente de services de cafétéria 
ou de traiteur. 

8.2. École de la Voie-Lactée – Travaux de fenestration, de maçonnerie et 
d’aménagement de locaux. 

8.3. École Saint-Paul – Entretien ménager 

8.4. École La Frontalière – Remplacement de systèmes 
d’intercommunication. 

8.5. Polyvalente Montignac – Réfection de l’auditorium. 

9.0 Services de l’informatique et du transport 

9.1. Renouvellement des contrats de transport. 

10.0 Secrétariat général 

10.1. Assurances OSBL 2017-2018. 

10.2. Ententes de services de cafétéria ou de traiteur 

a) École Gendreau. 

b) École Saint-Camille. 

c) École Saint-Luc. 

11.0 Autres sujets 

12.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 août 2017 à 19 h.  

13.0 Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3402 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 mai 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 23 mai 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. 

CE17-3403 -  Procès-verbal de la séance ordinaire ajournée du 13 juin 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 monsieur André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire ajournée du 13 juin 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. 

CE17-3404 - Entente municipale-scolaire – Municipalité du Canton de 
Sainte-Edwidge-de-Clifton 

sur la proposition de monsieur André Couture, 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 du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton, l’école de 
Sainte-Edwidge et la Commission  scolaire des Hauts-Cantons, joint en annexe 
CE440-2016-2017-111 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3405 - Entente municipale-scolaire – Municipalité d’East Hereford 

sur la proposition de monsieur André Couture, 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 d’East Hereford, l’école Saint-Pie-X et la Commission  scolaire des 
Hauts-Cantons, joint en annexe CE440-2016-2017-112 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3406 - Calendriers scolaires 2017-2018 amendés – 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA – 
Programmes « production acéricole » et « production horticole » 

Considérant la résolution CE17-3354 adoptant les calendriers des programmes du 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA, dont ceux de production 
acéricole et de production horticole; 

Considérant la nécessité de modifier ces calendriers; 

Considérant les consultations effectuées; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2016-2017-051, les calendriers scolaires 2017-2018 
amendés du Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3407 - Calendriers scolaires 2018-2019 et 2019-2020 – 
Formation générale jeunes 

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

Considérant la recommandation formulée; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2016-2017-052, les calendriers scolaires 2018-2019 et 
2019-2020 applicables en formation générale des jeunes (primaire et secondaire). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3408 - Attribution de poste – Secrétaire de centre - Régulier à temps 
plein – 35 h/s – Centre de formation professionnelle du 
Haut-Saint-François et Centre d’éducation des adultes de la 
CSHC (point de service East Angus) 

Considérant le rapport du poste de secrétaire de centre - régulier à temps plein –   
35 h/s au Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François et du Centre 
d’éducation des adultes de la CSHC (point de service East Angus); 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’attribuer à madame 
Martine Magnin le poste de secrétaire de centre – régulier à temps plein – 35 h/s au 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François et du Centre d’éducation 
des adultes de la CSHC (point de services East Angus). La date d’entrée en fonction 
sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3409 - Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Entente de services de 
cafétéria ou de traiteur 

Considérant l’appel d’offres public #2017-32 réalisé en vue d’accorder un contrat de 
services alimentaires à un concessionnaire pour les 3 prochaines années scolaires, 
pour la polyvalente Louis-Saint-Laurent; 

Considérant la soumission reçue : 

Soumissionnaire 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Carte- 
repas * 

Repas/ 
unité 

Carte-
repas* 

Repas/ 
unité 

Carte-
repas * 

Repas/ 
unité 

Automates 
Ven 2016 inc 

25,50 $ 5,25 $ 25,50 $ 5,25 $ 25,50 $ 5,25 $ 

* Achat de 5 repas lors d’une même transaction, pouvant être utilisée à n’importe lequel 

moment pendant l’année scolaire. 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accorder le contrat de 
services alimentaires (cafétéria) à la polyvalente Louis-Saint-Laurent à Automates 
Ven 2016 inc, pour les années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, aux 
coûts respectifs de 25,50$ pour la carte-repas et de 5,25 $ pour le repas à l’unité, et 
ce, pour chacune des 3 années. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3410 - École de la Voie-Lactée – Travaux de fenestration, de 
maçonnerie et d’aménagement de locaux 

Considérant le projet, mené en partenariat avec la municipalité de Notre-Dame-
des-Bois, de construction d’un gymnase, d’une salle multifonctionnelle ainsi que 
d’une bibliothèque municipale-scolaire à l’école de la Voie-Lactée; 

Considérant que la municipalité de Notre-Dame-des-Bois, à titre de 
maître-d’œuvre du projet mentionné en titre, a effectué un appel d’offres public 
pour la réalisation des travaux requis; 

Considérant que certains de ces travaux sont faits pour le bénéfice de l’école de 
la Voie-Lactée et que conséquemment, les coûts en découlant doivent être 
assumés par la Commission scolaire des Hauts-Cantons, le tout tel qu’il appert du 
document CE440-2016-2017-113, joint en annexe du présent procès-verbal; 

Considérant que ces travaux ont été prévus dans le cadre du budget 
d’investissement 2016-2017; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’autoriser 
la municipalité de Notre-Dame-des-Bois à octroyer à Tijaro Ltée le 
contrat d’exécution des travaux prévus aux points 1 à 3 de la section 
« Coûts séparés non inclus au coût global du gymnase (en surplus) », joint en 
annexe CE440-2016-2017-113 du présent procès-verbal, totalisant 71 085 $ 
(taxes en sus). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

École Saint-Paul – Entretien ménager 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors d’une prochaine 
séance. 

CE17-3411 - École La Frontalière – Remplacement de systèmes 
d’intercommunication 

Considérant le projet de remplacement des systèmes d’intercommunication de 
l’École La Frontalière prévu dans le cadre des mesures « Maintien des bâtiments 
2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-31; 

Considérant les soumissions reçues : 

G.S.C. Communication Intervox inc.   92 468 $ 
Régulvar inc. 114 850 $ 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat 
de remplacement du système d’intercommunication de l’École La Frontalière à 
G.S.C. Communication Intervox inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût 
total de 92 468 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3412 - Polyvalente Montignac – Réfection de l’auditorium 

Considérant le projet de réfection de l’auditorium à la polyvalente Montignac; 

Considérant l’appel d’offres public # 2017-19; 

Considérant les soumissions reçues : 

Construction JL Groleau inc. 2 808 000 $ 
Construction R. Bélanger inc. 2 913 164 $ 
Grondin Marois inc. 2 965 700 $ 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection de l’auditorium de la polyvalente Montignac à Construction 
JL Groleau inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 2 808 000 $ plus 
taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE17-3413- Renouvellement des contrats de transport 

Considérant la formation d’un comité de négociation des contrats de transport 
scolaire composé des personnes déléguées au comité consultatif du transport par le 
conseil des commissaires, lequel était formé de messieurs Martial Gaudreau, 
directeur général, Gilbert Roy, directeur du transport scolaire, André Couture, 
commissaire, Marc-Sylvain Pouliot, commissaire et madame Lise Phaneuf, 
commissaire; 

Considérant que le Règlement sur le transport scolaire permettait de négocier de gré 
à gré avec les transporteurs scolaires et que cette méthode représentait aussi le 
souhait des différents intervenants; 

Considérant que l’entente intervenue permet de respecter l’organisation du transport 
sans augmentation autre que l’indexation versée par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur; 

Considérant que cette entente a reçu l’approbation de tous les transporteurs 
impliqués; 

Considérant que, lors des négociations, les parties se sont engagées à négocier un 
contrat de cinq (5) ans; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’autoriser le président et le 
directeur général à signer les contrats de transport effectifs pour les années 
2017-2022 selon l’entente intervenue, lesquels sont joints en annexe du présent 
procès-verbal (CE455-2016-2017-007). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3414- Assurances OSBL 2017-2018 

Considérant le programme particulier mis sur pied par l’assureur pour offrir aux 
travailleurs autonomes et organismes sans but lucratif qui ont une entente de 
services avec la commission scolaire ainsi qu’aux utilisateurs de locaux une 
couverture en responsabilité civile et locative à un prix abordable; 

Considérant que l’assureur tient compte des revenus ainsi obtenus dans les 
conditions de renouvellement de la prime fixée; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu : 

a) de renouveler, au 1er juillet 2017, pour l’année 2017-2018, auprès de 
Lemieux, Ryan & Associés, la police d’assurance nécessaire à l’application du 
programme disponible aux fournisseurs de services et aux utilisateurs de locaux 
à la commission scolaire dans le cadre des modalités applicables à ce type 
d’entente; 

b) que les primes déterminées par l’assureur soient appliquées 
(CE415-2016-2017-295); 

c) que la secrétaire générale soit mandatée pour signer les documents pertinents. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3415- Entente de services de cafétéria ou de traiteur - École Gendreau 

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 Kevin Roy, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la 
commission scolaire et Cafétéria École Gendreau pour l’école Gendreau, à 
compter du 28 août 2017, telle que reproduite en annexe CE415-2016-2017-296 
du présent procès-verbal; 

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

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE12-2720. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3416- Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Saint-Camille 

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 Alain Bolduc, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 
scolaire et madame Renée Dugal, à compter du 28 août 2017, telle que 
modifiée et reproduite en annexe CE415-2016-2017-297 du présent procès-
verbal; 

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

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE16-3251. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3417- Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Saint-Luc 

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 du coût pour couvrir les frais de photocopies; 

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 Saint-Luc pour l’école Saint-Luc, à compter du 
28 août 2017, telle que reproduite en annexe CE415-2016-2017-298 du 
présent procès-verbal; 

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

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE16-3250. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 août 2017 à 19 h. 

CE17-3418 – Levée de la séance 

À 17 h 25, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


