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Séance ordinaire ajournée du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 13e jour du mois de juin 2017, à compter de 18 h 35 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  

CE17-3394 -  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 25 avril 2017 

2.1 & 2.2 (Déjà traités). 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services des ressources humaines 

4.1 à 4.3 (Déjà traités). 

4.4 Partenair Action inc. – Entente. 

5.0 Services des ressources financières et matérielles 

5.1. (Déjà traité). 

5.2. Polyvalente Montignac – Remplacement d’une chaudière à l’huile. 

5.3. École Monseigneur-Durand – Remplacement d’une chaudière au gaz 
naturel. 

5.4. Polyvalente Montignac – Auditorium. 

6.0 Secrétariat général 

6.1 & 6.2 (Déjà traités). 

7.0 Autres sujets 

8.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 juin 2017 à 17 h. 

9.0 Levée de la séance. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3395 -  Partenair Action inc. - Entente 

Considérant l’offre de services de Partenair Action inc. pour des services de 
consultation, de formation, de support et d’expertise aux organismes publics dans les 
domaines de la santé et de la sécurité du travail, de l’assurance salaire et dans les 
autres domaines similaires ou connexes; 

Considérant les besoins de la Commission scolaire des Hauts-Cantons en cette 
matière; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’autoriser le directeur 
général de la Commission scolaire des Hauts-Cantons à signer l’entente de services 
avec Partenair Action inc., jointe en annexe CE435-2016-2017-074 au présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3396 -  Polyvalente Montignac – Remplacement d’une chaudière à 
l’huile 

Considérant le projet de remplacement d’une chaudière à l’huile à la polyvalente 
Montignac, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2016-
2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-27; 

Considérant les soumissions reçues : 

Produits Idéal TFC inc. 115 400 $ 
Les Entreprises Marcel Têtu 115 430 $ 
G.H. Brousseau & fils inc. 152 400 $ 
Les Pétroles R. Turmel inc. 163 965 $ 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat 
de remplacement d’une chaudière de la polyvalente Montignac à Produits Idéal 
TFC inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 115 400 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3397 - École Monseigneur-Durand – Remplacement d’une chaudière 
au gaz naturel 

Considérant le projet de remplacement d’une chaudière au gaz naturel de l’école 
Monseigneur-Durand, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 
2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2017-30; 

Considérant les soumissions reçues : 

GNR Corbus inc. 47 350 $ 
Produits Idéal TFC 48 990 $ 
Les Entreprises Laliberté 
Division Plomberie inc. 

50 078 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat 
de remplacement d’une chaudière au gaz naturel de l’école Monseigneur-Durand 
à GNR Corbus inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 47 350 $ plus 
taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Polyvalente Montignac – Auditorium 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter ce point lors de la séance 
ordinaire du 27 juin 2017 à 17 h. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine rencontre 

Le mardi 27 juin 2017 à 17 h. 

CE17-3398 – Levée de la séance 

À 18 h 40, 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 
 


