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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 30e jour du mois de janvier 2018, à compter de 19 h à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : Carole Bourgault, Colette Lamy, François Lessard, 
Yves Gilbert, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 

Commissaires-parents : Josée Sicard, secondaire 
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 

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 : 

Yanick Bastien  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE18-3462 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur François Lessard, 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 19 décembre 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services des ressources financières et matérielles 

4.1. Ententes de service de cafétéria ou de traiteur  

a) École du Parchemin 

b) École des Sommets 

4.2. Polyvalente Montignac – Terrain de football – Éclairage. 

5.0 Autres sujets 

6.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 février 2018. 

7.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3463 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2017 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 19 décembre 2017 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

 



 

 

CE18-3464 -  Entente de service de cafétéria ou de traiteur – 
École du Parchemin 

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 le projet d’un service de traiteur à l’école Du Parchemin (côté collège 
et côté couvent) pour un contrat débutant le 30 janvier 2018 et se terminant le 
22 juin 2018, à raison de 2 jours/semaine; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation # 2018-01; 

Considérant la seule soumission reçue : 

Auberge l’Orchidée 5.00 $/ repas - 2018 

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

a) d’accorder  le contrat de service de traiteur (repas chauds) pour l’école Du 
Parchemin (côté collège et côté couvent) à l’Auberge l’Orchidée, pour la 
période du 30 janvier 2018 au 22 juin 2018, plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 5 $ par repas, étant entendu qu’aucune taxe n’est 
applicable; 

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

c) de remplacer, en conséquence, toute résolution incompatible avec la 
présente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3465 -  Entente de service de cafétéria ou de traiteur – 
École des Sommets 

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 le changement de concessionnaire qui est maintenant madame Line 
Chevrefils; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre 
la commission scolaire et madame Line Chevrefils pour l’école des Sommets, 
à compter du 9 janvier 2018, telle que reproduite en annexe 
CE415-2017-2018-299 du présent procès-verbal; 

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

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE13-2918. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3466 -  Polyvalente Montignac – Terrain de football - Éclairage 

Considérant le projet d’installer un système d’éclairage sur le terrain de football de 
la polyvalente Montignac; 

Considérant que ce projet ne nécessite pas d’implication financière de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC), puisqu’il est entièrement 
financé par des partenaires externes; 

Considérant que la consommation d’électricité sera calculée à même les 
compteurs de la CSHC et que les coûts découlant de l’utilisation du terrain de 
football en soirée par des tiers seront par la suite refacturés à ceux-ci par la 
CSHC; 

Considérant l’intérêt pour la polyvalente Montignac que le terrain de football soit 
éclairé pour permettre la tenue d’activités en soirée; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 

a) d’accepter qu’un système d’éclairage soit installé sur le terrain de football de 
la polyvalente Montignac; 

b) d’autoriser la directrice du service des ressources financières et matérielles à 
conclure les ententes afin d’instrumenter ce partenariat avec la SADC du 
Granit, lequel inclura notamment mais non limitativement l’aspect de la 
facturation de la consommation énergétique. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
Suivi 

Rien à signaler. 

Période de questions réservée au public 
N/A. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 février 2018 à 19 h. 

CE18-3467 – Levée de la séance 

À 19 h 10 sur la proposition de madame Hélène Prévost, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


