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Séance ordinaire ajournée du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 7e jour du mois de juin 2016, 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, Colette Lamy, Lise Phaneuf, 
Hélène Prévost, Stéphanie Roy et Patricia Sévigny  

Commissaire-parent (4e) : Kevin Roy  

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 : 

Véronique Fillion  

Directeur des services de l’informatique et du 
transport : 

Gilbert Roy  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau (absente) 

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE16-3255 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur André Couture, 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 26 avril 2016 

2.1 & 2.2 (Déjà traités). 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services éducatifs 

4.1. (Déjà traité). 

5.0 Services des ressources humaines 

5.1 & 5.2 (Déjà traités). 

6.0 Services des ressources financières et matérielles 

6.1 à 6.3 (Déjà traités). 

6.4. Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François – 
Travaux atelier du programme « Opérateur d’équipements de 
production ». 

7.0 Secrétariat général 

7.1 à 7.4 (Déjà traités). 

8.0 Autres sujets 

8.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 juin 2016 à 19 h. 

9.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 

CE16-3256 -  Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François – 
Travaux atelier du programme « Opérateur d’équipements de 
production » 

Considérant les projets de ventilation du local du programme 
« Opérateur d’équipements de production » du Centre de formation professionnelle 
du Haut-Saint-François, prévus dans le cadre de la mesure « Amélioration, maintien, 
transformation 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2016-26; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entrepreneurs en mécanique A.J.R. inc 67 000.00 $ 

GNR Corbus 70 000.00 $ 

Ferblanterie Edgar Roy 79 300.50 $  

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder le contrat de 
ventilation du local du programme “Opérateur d’équipements de production” du 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François à Entrepreneurs en 
mécanique A.J.R. inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût total de 67 000 $ 
plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 juin 2016 à 19 h. 

CE16-3257 – Levée de la séance 

À 19 h 05, sur la proposition de monsieur André Couture, la séance ordinaire 
ajournée est levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


