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Séance ordinaire ajournée du conseil des commissaires de la Commission scolaire 
des Hauts-Cantons, tenue le 13e jour du mois de juin 2017, à compter de 18 h 45 à 
la salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, Linda Gaudreau, 
Yves Gilbert, Colette Lamy, François Lessard, Simon Morin, 
Lise Phaneuf, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny 

Absence : Marc-Sylvain Pouliot 

 

Commissaires-parents : Kevin Roy, primaire  
Josée Sicard, secondaire (absente)  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
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  

CC17-4016 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 avril 2017 

2.1 & 2.2 (Déjà traités). 

3. Période de questions réservée au public 

4. Direction générale 

4.1 à 4.5 (Déjà traités). 

4.6 Plan d’effectifs des directions d’école. 

5. Services des ressources humaines 

5.1a) & b) (Déjà traités). 

6. Secrétariat général 

6.1 à 6.3 (Déjà traités). 

7. Commissaires 

7.1 à 7.5 (Déjà traités). 

8. Comité de parents 

8.1 (Déjà traité). 

9. Période de questions réservée au public 

10. Correspondance 

11. Autres sujets 

11.1 & 11.2 (Déjà traités). 

11.3 Ententes avec la municipalité de Notre-Dame-des-Bois 

a) École de la Voie-Lactée – Entente municipale-scolaire. 

b) École de la Voie-Lactée – Servitude par destination du propriétaire. 

c) École de la Voie-Lactée – Cession en emphytéose. 

d) Protocole d’entente de prêt de locaux d’urgence (sécurité civile). 

12. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 juin 2017 à 17 h 30. 

13. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC17-4017 – Plan d’effectifs des directions d’école 

Considérant la consultation tenue auprès du comité de relations de travail des 
directions des écoles; 

sur la proposition de madame Linda Gaudreau, il est résolu : 

a) d’adopter le plan d’effectifs des directions des écoles applicable à compter de 
l’année 2017-2018, tel que reproduit au document CC410-2016-2017-598 
annexé au présent procès-verbal; 

b) de remplacer, en conséquence, la résolution CC16-3774. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

CC17-4018 – École de la Voie-Lactée – Entente municipale-scolaire 

Considérant le projet de construction d’un gymnase, d’une salle multifonctionnelle 
ainsi que d’une bibliothèque municipale-scolaire à l’école de la Voie-Lactée, 
entériné par le conseil des commissaires; 

Considérant la nécessité de rédiger une nouvelle entente municipale-scolaire, afin 
de confirmer les droits et obligations de l’école de la Voie-Lactée, de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons et de la municipalité de Notre-Dame-
des-Bois, dans le cadre du projet susmentionné; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’autoriser le président 
et le directeur général à signer l’entente municipale-scolaire jointe en annexe 
CC440-2016-2017-078 du présent procès-verbal.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4019 – École de la Voie-Lactée – Servitude par destination du 
propriétaire 

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

Considérant la nécessité de convenir d’un acte de servitude par destination du 
propriétaire pour permettre la réalisation du projet susmentionné; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’autoriser le président 
et le directeur général à signer l’acte de servitude par destination du propriétaire, 
joint en annexe CC440-2016-2017-079 du présent procès-verbal et à signer tout 
autre document nécessaire pour y donner plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4020 – École de la Voie-Lactée – Cession en emphytéose 

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

Considérant la nécessité de conclure une cession en emphytéose avec la 
municipalité de Notre-Dame-des-Bois pour permettre la réalisation du projet 
susmentionné; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’autoriser le président 
et le directeur général à signer la cession en emphytéose, jointe en annexe 
CC440-2016-2017-081 du présent procès-verbal et à signer tout autre document 
nécessaire pour y donner plein effet. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC17-4021 – Protocole d’entente de prêt de locaux d’urgence (sécurité 
civile) – Municipalité de Notre-Dame-des-Bois 

Considérant la Loi sur la sécurité civile; 

Considérant le projet de protocole d’entente de prêt de locaux d’urgence (sécurité 
civile) soumis par la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois, en lien avec son plan 
de sécurité civile; 

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

a) d’approuver le protocole d’entente de prêt de locaux d’urgence (sécurité 
civile) à intervenir avec la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois, joint en 
annexe CC440-2016-2017-081 du présent procès-verbal; 

b) d’autoriser le président et le directeur général à signer cette entente. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 juin 2017 à 17 h 30 
 

CC17-4022 - Levée de la séance 

À 18 h 50, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire ajournée est 
levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 




