
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

08 

Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 27e jour du mois de mars 2018, à compter de 19 h à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

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

Absence : Colette Lamy 

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  

CE18-3474 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Josée Sicard, 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 février 2018 
2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 
4.0 Services éducatifs 

4.1. Calendrier scolaire 2018-2019 – Centre d’éducation des adultes de la CSHC. 

5.0 Services des ressources humaines 
5.1. Attribution de poste – Personnel de soutien 

a) Agente de bureau, classe principale – Régulier à temps plein – 35 h/s – 
Service des ressources humaines – Centre de services Lac-Mégantic.  

6.0 Services des ressources financières et matérielles 
6.1. Cégep Beauce-Appalaches - Entente d’utilisation de locaux – 

Polyvalente Montignac. 
6.2. École La Frontalière – Réfection du vestiaire des filles de la piscine et de 

l’ascenseur. 
6.3. Polyvalente Montignac – Réfection des salles de toilettes du rez-de-chaussée. 
6.4. Polyvalente Montignac – Scellement des fenêtres. 
6.5. Polyvalente Montignac – Aménagement d’une patinoire extérieure. 
6.6. Centre de services de Coaticook – Réfection du système de ventilation 

(régulation). 
6.7. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Réfection de la toiture (bassin du gymnase). 
6.8. École Gendreau – Réfection de la chaufferie. 
6.9. École Sancta-Maria – Réfection de la salle des toilettes des garçons. 
6.10. Écoles Sancta-Maria, Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Notre-Dame-du- 

Sacré-Cœur – Remplacement de systèmes d’intercommunication.  
6.11. École Notre-Dame-de-Toutes-Aides – Réfection de la salle de toilettes 

des filles et parement extérieur. 
6.12. École de Sainte-Edwidge – Réfection de la salle de toilettes des filles. 
6.13. École du Parchemin – Côté Couvent – Réfection du parement extérieur – 

phase 2. 
6.14. École des Trois-Cantons – Réfection des salles de toilettes côté cafétéria et 

réfection des chaufferies. 
6.15. École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic – Vide sanitaire – membrane et isolation 

des murs. 
6.16. École de la Rose-des-Vents – Réfection des salles de toilettes. 
6.17. MFR du Granit – Achat d’une camionnette. 
6.18. Salle de vidéoconférence à Lac-Mégantic. 

7.0 Secrétariat général 
7.1. Entente de services de cafétéria ou de traiteur – École Notre-Dame-de-Lorette. 

8.0 Autres sujets 

9.0 Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 24 avril 2018. 

10.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3475 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 27 février 2018 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 27 février 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la présente dispensée 
d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

CE18-3476 -  Calendrier scolaire 2018-2019 – 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 madame Carole Bourgault, il est résolu d’accepter, tel que reproduit 
en annexe CE425-2017-2018-054, le calendrier scolaire 2018-2019 du 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3477 -  Attribution de poste – Agente de bureau, classe principale - 
Régulier à temps plein – 35 h/s - Ressources humaines – 
Centre de services – Lac-Mégantic 

Considérant le rapport du poste d’agente de bureau classe principale - régulier à temps 
plein – 35 h/s au service des ressources humaines du Centre de services à 
Lac-Mégantic; 

sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu d’attribuer à Vicky Bruneau le 
poste d’agente de bureau classe principale - régulier à temps plein – 35 h/s au service 
des ressources humaines du Centre de services à Lac-Mégantic. La date d’entrée en 
fonction sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3478 -  Cégep Beauce-Appalaches – Entente d’utilisation de locaux – 
Polyvalente Montignac 

Considérant l’utilisation faite par le Cégep Beauce-Appalaches d’espaces de laboratoire, 
situés à la polyvalente Montignac (locaux 3015, 3020 et 3026), pour y dispenser de la 
formation de niveau collégial; 

Considérant la collaboration de longue date de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons avec le Cégep Beauce-Appalaches pour rendre accessible une offre de 
service collégiale à la population de Lac-Mégantic; 

Considérant le projet de bail proposé; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’autoriser le président et le 
directeur général à signer le projet de bail, joint en annexe CE440-2017-2018-119 du 
présent procès-verbal, permettant l’utilisation par le Cégep Beauce-Appalaches 
d’espaces de laboratoire, situés à la polyvalente Montignac (locaux 3015, 3020 et 3026) 
ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet aux termes de la 
présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3479 -  École La Frontalière – 
Réfection du vestiaire des filles de la piscine et de l’ascenseur 

Considérant le projet de réfection des vestiaires de la piscine et de l’ascenseur à l’École 
La Frontalière, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E0502; 

Considérant les soumissions reçues : 

Construction Guy Sébas Inc. 

Tijaro Ltée 

Construction Olivier et Lyonnais Inc. 

336 300,00 $ 

342 700,00 $ 

391 150,00 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévingy, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection des vestiaires de la piscine et de l’ascenseur à l’École La Frontalière 
à Construction Guy Sébas Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
336 300,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3480 -  Polyvalente Montignac – 
Réfection des salles de toilettes du rez-de-chaussée 

Considérant le projet de réfection des toilettes du rez-de-chaussée à la polyvalente 
Montignac, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E0601; 

Considérant les soumissions reçues : 

Construction R. Bélanger Inc. 

Construction JL Groleau Inc. 

362 952,00 $ 

418 400,00 $ 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection des toilettes du rez-de-chaussée à la polyvalente Montignac à 
Construction R. Bélanger Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
362 952,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3481 -  Polyvalente Montignac – Scellement des fenêtres 

Considérant le projet de scellement des fenêtres à la polyvalente Montignac, prévu 
dans le cadre de la mesure « Aide financière extraordinaire pour la réalisation de 
travaux d'entretien 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #1718E0611; 

Considérant les soumissions reçues : 

Construction Jo. Carrier Inc. 

Constructions Sébastien Poulin Inc. 

25 000,00 $ 

29 568,00 $ 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat de 
scellement des fenêtres à la polyvalente Montignac à Construction Jo. Carrier Inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 25 000,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3482 -  Polyvalente Montignac - Aménagement d’une patinoire extérieure 

Considérant le projet d’aménagement d’une patinoire extérieure à la 
polyvalente Montignac, prévu dans le cadre de la mesure « Embellissement des 
cours d’école 2014-2015 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1415E0616; 

Considérant les soumissions reçues : 

Cité Construction TM Inc. 

Construction JL Groleau Inc. 

Excavation Bolduc Inc. 

Construction R. Bélanger Inc. 

Les Constructions Binet Inc. 

Lafontaine et Fils Inc. 

Excavation Drouin Doris Inc. 

Beltech Construction Inc. 

158 825,00 $ 

159 400,00 $ 

162 900,70 $ 

166 091,00 $ 

168 000,00 $ 

173 496,70 $ 

194 667,41 $ 

218 382,00 $ 

sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu d’accorder le 
contrat d’aménagement d’une patinoire extérieure à la polyvalente Montignac à 
Cité Construction TM Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
158 825,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3483 -  Centre de services de Coaticook - 
Réfection du système de ventilation (régulation) 

Considérant le projet de réfection du système de ventilation (régulation) au 
Centre de services de Coaticook, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #171848201; 

Considérant les soumissions reçues : 

Honeywell Ltée. 

Contrôle AC. 

Régulvar Inc.  

27 470,00 $ 

30 000,00 $ 

34 715,00 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection du système de ventilation (régulation) au Centre de services de Coaticook à 
Honeywell Ltée., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 27 470,00 $ plus 
taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3484 -  Polyvalente Louis-Saint-Laurent - 
Réfection de la toiture (bassin du gymnase) 

Considérant le projet de réfection de toiture (bassin du gymnase) à la polyvalente 
Louis-Saint-Laurent, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 
2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #718E0710; 

Considérant les soumissions reçues : 

Lacasse et Fils Maîtres Couvreurs Inc. 

Toitures Sherbrooke Inc. 

171 270,00 $ 

171 300,00 $ 

sur la proposition de madame Bianca Lacroix-Rousseau, il est résolu d’accorder le 
contrat de réfection de toiture (bassin du gymnase) à la polyvalente Louis-Saint-Laurent 
à Lacasse et Fils Maîtres Couvreurs Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
171 270,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3485 -  École Gendreau – Réfection de la chaufferie 

Considérant le projet de réfection de la chaufferie à l’école Gendreau, prévu dans le 
cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E2402; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Entreprises Laliberté - Division plomberie Inc. 

GNR Corbus 

Plombair Métalbec 

A.R. Wilson Inc. 

227 395,00 $ 

237 700,00 $ 

256 000,00 $ 

276 700,00 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la chaufferie à l’école Gendreau de Coaticook, aux Entreprises Laliberté -
Division plomberie Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 227 395,00 $ 
plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3486 -  École Sancta-Maria – Réfection de la salle de toilettes des garçons 

Considérant le projet de réfection de la salle de toilettes des garçons à l’école 
Sancta-Maria, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E3201; 

Considérant les soumissions reçues : 

Comco Entrepreneurs en bâtiment 

Les Constructions Yves Lessard Inc. 

Construction Groupe Prévost Inc.  

79 800,00 $ 

81 650,00 $ 

89 000,00 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection de la salle de toilettes des garçons à l’école Sancta-Maria à 
Comco Entrepreneurs en bâtiment, plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
79 800,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3487 -  Écoles Sancta-Maria, Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Notre-Dame-
du-Sacré-Cœur – Remplacement de systèmes d’intercommunication 

Considérant le projet de systèmes d’intercommunication aux écoles Sancta-Maria, 
Notre-Dame-de-Toutes-Aides et Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, prévu dans le cadre de la 
mesure « Maintien des bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E3202; 

Considérant les soumissions reçues : 

GSC Communication 

Régulvar 

86 662,00 $ 

91 360,00 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat de 
système d’intercommunication aux écoles Sancta-Maria, Notre-Dame-de-Toutes-Aides et 
Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à GSC Communication, plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 86 662,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE18-3488 -  École Notre-Dame-de-Toutes-Aides - 
Réfection de la salle de toilettes des filles et parement extérieur 

Considérant le projet de réfection de la salle de toilettes des filles et parement 
extérieur à l’école Notre-Dame-de-Toutes-Aides, prévu dans le cadre de la mesure 
« Maintien des bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E3601; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Constructions Yves Lessard Inc. 

Construction Groupe Prévost Inc. 

Comco Entrepreneurs en bâtiment 

Construction Yvon Marquis Inc. 

177 000,00 $ 

192 900,00 $ 

197 400,00 $ 

210 781,00 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la salle de toilettes des filles et parement extérieur à l’école Notre-Dame-
de-Toutes-Aides à Les Constructions Yves Lessard Inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 177 000,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3489 -  École de Sainte-Edwidge – 
Réfection de la salle de toilettes des filles 

Considérant le projet de réfection de la salle de toilettes des filles à l’école de Sainte-
Edwidge, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E3702; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Constructions Yves Lessard Inc. 

Construction Groupe Prévost Inc. 

Comco Entrepreneurs en bâtiment 

49 580,00 $ 

49 800,50 $ 

54 200,00 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la salle de toilettes des filles à l’école Sainte-Edwidge à 
Les Constructions Yves Lessard Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
49 580,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3490 -  École du Parchemin – Côté Couvent - 
Réfection du parement extérieur – phase 2 

Considérant le projet de réfection parement extérieur – phase 2 à l’école du 
Parchemin – Côté Couvent, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E4704; 

Considérant les soumissions reçues : 

Maçonnerie M. Corriveau Inc. 

Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie Inc. 

Les Entreprises Proteau et Garneau Inc. 

  84 500,00 $ 

  97 877,00 $ 

198 100,00 $ 

sur la proposition de madame Bianca Lacroix-Rousseau, il est résolu d’accorder le 
contrat de réfection parement extérieur – phase 2 à l’école du Parchemin – Côté 
Couvent à Maçonnerie M. Corriveau Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût 
de 84 500,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CE18-3491 -  École des Trois-Cantons – Réfection des salles de toilettes  

côté cafétéria et réfection des chaufferies 

Considérant le projet de réfection des salles de toilettes côté cafétéria et le projet de 
réfection des chaufferies à l’école des Trois-Cantons, prévu dans le cadre de la 
mesure « Maintien des bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E5802; 

Considérant la soumission reçue : 

Les Constructions Yves Lessard Inc. 254 850,00 $ 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection des salles de toilettes côté cafétéria et le projet de réfection des chaufferies 
à l’école des Trois-Cantons à Les Constructions Yves Lessard Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 254 850,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE18-3492 -  École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic - 
Vide sanitaire – membrane et isolation des murs 

Considérant le projet de vide sanitaire - membrane et isolation des murs à l’école 
Sacré-Cœur de Lac-Mégantic, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #1718E7109; 

Considérant les soumissions reçues : 

Groupe J.M. Poulin Inc. 

EpoxyPro Inc. 

57 500,00 $ 

69 240,00 $ 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat de vide 
sanitaire - membrane et isolation des murs à l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic à 
Groupe J.M. Poulin Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 57 500,00 $ 
plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3493 -  École de la Rose-des-Vents – Réfection des salles de toilettes 

Considérant le projet de réfection des salles de toilettes à l’école de la Rose-des-Vents, 
prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2017-2018 »; 

Considérant l’appel d’offres public #1718E8901; 

Considérant la soumission reçue : 

Construction JL Groleau Inc. 152 475,00 $ 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection des salles de toilettes à l’école de la Rose-des-Vents à Construction JL Groleau 
Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 152 475,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Madame Annie Garon, directrice générale adjointe, secrétaire générale et 
responsable des communications, dénonce son conflit d’intérêt en lien avec le 
prochain sujet et se retire à ce moment. 

CE18-3494 -  MFR du Granit – Achat d’une camionnette 

Considérant le projet d’achat d’une camionnette à la MFR du Granit; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2018-05; 

Considérant les soumissions reçues et les critères exigés, tels que reproduits dans le 
tableau joint en annexe CE440-2017-2018-120 du présent procès-verbal; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat d’achat 
d’une camionnette à la MFR du Granit, à N.V. Cloutier Inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 26 000,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Madame Annie Garon, directrice générale adjointe, secrétaire générale et 
responsable des communications, revient à ce moment. 
 
CE18-3495 -  Salle de vidéoconférence à Lac-Mégantic 

Considérant le projet d’implanter une nouvelle salle de vidéoconférence dans le secteur 
de Lac-Mégantic; 

Considérant que la salle actuellement utilisée en partenariat avec le Cégep Beauce-
Appalaches ne rencontre plus les attentes, compte tenu de l’augmentation de nos 
besoins et de la capacité d’accueil limitée de cette salle; 

Considérant les technologies déjà implantées dans les deux autres salles de 
vidéoconférence de la CSHC; 

Considérant l’offre disponible par l’entremise du Regroupement des gestionnaires 
d’approvisionnement des universités québécoises (RGAUQ) et la compatibilité avec les 
deux autres salles de notre territoire installées sur notre territoire; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder à Bell, le contrat 
d’implantation d’une salle de vidéoconférence à Lac-Mégantic, pour un montant de 
40 819.00 $ + taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE18-3496 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Notre-Dame-de-Lorette 

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 Hélène Prévost, il est résolu : 

a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 
scolaire et l’Association coopérative agricole de La Patrie pour l’école Notre-Dame-
de-Lorette, à compter du 27 août 2018, telle que modifiée et reproduite en annexe 
CE415-2017-2018-300 du présent procès-verbal; 

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

c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE15-3182. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 avril 2018 à 19 h. 

CE18-3497 – Levée de la séance 

À 19 h 20, 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 

 

 

 




