
PROVINCE DE QUÉBEC 

Commission scolaire des Hauts-Cantons 

03 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25e jour du mois d’octobre 2016, à compter de 19 h 30 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, Lise Phaneuf, 
Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy et 
Patricia Sévigny 

Postes vacants : Circonscriptions nos 1 et 4 
 

Commissaires-parents : Josée Sicard, primaire  
Renée Montgrain, secondaire  
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 
Kevin Roy, 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 : 

Véronique Fillion  

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 : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

CC16-3853 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Linda Gaudreau, 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 27 septembre 2016 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Période de questions réservée au public 
4. Direction générale 

4.1. Liste et actes d’établissement 2017-2018 - Consultation. 
4.2. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020 – 

Consultation. 
4.3. Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 

17 août 2016. 
5. Services éducatifs 

5.1. Clientèle au 30 septembre 2016. 
5.2. Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 

secondaires – Consultation. 
5.3. Liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 

professionnelle et les centres d’éducation des adultes – Consultation. 
5.4. Règles relatives aux critères d’inscription des élèves – Consultation. 

6. Services des ressources financières et matérielles 
6.1. États financiers et rapport des vérificateurs externes. 
6.2. États des taxes dues par les propriétaires. 
6.3. Ville d’East Angus – Cession de terrain et servitude d’aqueduc et 

d’égout. 
7. Services de l’informatique et du transport 

7.1. Fibres optiques – Mainlevée hypothécaire – Câble-Axion digitel inc. 
8. Commissaires 

8.1. Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique 
du 10 mai 2016. 

8.2. Élections partielles 2016 – Rémunération du personnel électoral. 
8.3. Félicitations / Remerciements. 
8.4. Retour des représentations. 



9. Comité de parents 
10. Période de questions réservée au public 
11. Correspondance 

11.1. De certains organismes du territoire 
a) Place aux jeunes du Granit 

1 - Demande d’aide financière 2016-2017. 
b) Conseil régional de l’environnement 

1 - Gala des prix d’excellence en environnement des 
Cantons-de-l’Est 2016 – Souper bénéfice – 9 novembre 2016. 

12. Autres sujets 
13. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 novembre 2016 à 19 h 30. 
14. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3854 – Adoption du procès-verbal - 
Séance ordinaire du 27 septembre 2016 

Considérant que le procès-verbal a été remis aux membres du conseil au moins six 
(6) heures avant le début de la présente séance; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 27 septembre 2016 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler.  

Période de questions réservée au public 

Madame Mélanie-Éliane Marcoux, présidente du conseil d’établissement de 
l’école Louis-Saint-Laurent de Compton et madame Émélie Beaulieu, coprésidente 
du comité de mobilisation de cette même école s’adressent aux membres du conseil 
des commissaires, afin de les informer des démarches qui ont été effectuées dans le 
cadre de la mobilisation pour permettre aux élèves de Compton de continuer de 
fréquenter l’école Louis-Saint-Laurent, malgré la hausse de clientèle. Elles déposent 
un rapport de leurs activités, lequel est joint en annexe CC410-2016-2017-551. Elles 
procèdent également à la remise d’une somme de 1 000 $ dans le cadre des 
engagements pris par le comité de mobilisation, afin de contribuer aux coûts liés à 
l’aménagement de locaux au Pavillon Notre-Dame-des-Prés. Les membres du 
conseil des commissaires les remercient pour cette contribution. 

Les membres conviennent à l’unanimité de traiter, à ce moment, le point 6.1 de 
l’ordre de jour. 

CC16-3855 – États financiers et rapport des vérificateurs externes 

Considérant que le directeur général doit soumettre les états financiers et le rapport 
du vérificateur externe au conseil des commissaires; 

Considérant que la secrétaire générale a donné un avis public de la date, de l’heure 
et du lieu de cette séance; 

Considérant que le directeur général a publié un résumé de l’état financier; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter le dépôt par le 
vérificateur externe des états financiers et du rapport de vérification produits pour 
l’exercice financier 2015-2016 de la Commission scolaire des Hauts- Cantons, le tout 
tel qu’il appert desdits états financiers joints en annexe CC430-2016-2017-205 au 
présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3856 – Liste et actes d’établissement 2017-2018 - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique relatives à 
la liste et actes d’établissement 2017-2018; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accepter le dépôt de la 
liste et actes d’établissements 2017-2018, afin de procéder aux différentes 
consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquels sont joints en 
annexe CC410-2016-2017-549 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC16-3857 – Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2017-2020 - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
relatives au Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 
2017-2020; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accepter le dépôt du 
plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020, afin de 
procéder aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, 
lequel est joint en annexe CC410-2016-2017-550 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 
17 août 2016 
Le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif de gestion du 17 août 2016 
est produit à titre d’information. 

Clientèle au 30 septembre 2016 
La directrice des services de l’enseignement présente l’évolution de la clientèle au 
30 septembre 2016. 

CC16-3858 – Liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires 
et secondaires - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à la liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et 
secondaires; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu d’accepter le dépôt de 
la liste des services éducatifs offerts dans les écoles primaires et secondaires, 
afin de procéder aux différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction 
publique, laquelle est jointe en annexe CC425-2016-2017-172 du présent procès-
verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3859 – Liste des services éducatifs dispensés par les centres de 
formation professionnelle et les centres d’éducation des 
adultes - Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
relatives à la liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 
professionnelle et des centres d’éducation des adultes; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter le dépôt de 
la liste des services éducatifs dispensés par les centres de formation 
professionnelle et des centres d’éducation des adultes, afin de procéder aux 
différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, laquelle est 
jointe en annexe CC425-2016-2017-173 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3860 – Règles relatives aux critères d’inscription des élèves - 
Consultation 

Considérant les différentes dispositions de la Loi sur l’instruction publique 
relatives aux règles relatives aux critères d’inscription des élèves; 

Considérant les consultations à mener en conformité avec ces dispositions; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accepter le dépôt des 
règles relatives aux critères d’inscription des élèves, afin de procéder aux 
différentes consultations prévues à la Loi sur l’instruction publique, lesquelles sont 
jointes en annexe CC425-2016-2017-174 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3861 – États des taxes dues par les propriétaires 

Considérant les dispositions des articles 339 et 340 de la Loi sur l’instruction 
publique; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est unanimement résolu 
d’approuver l’état des taxes scolaires à recevoir au 14 octobre 2016, le tout selon 
le dossier soumis à la séance et faisant partie intégrante des présentes 
(CC430-2016-2017-206). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CC16-3862 – Ville d’East Angus – Cession de terrain et servitude d’aqueduc et 
d’égout 

Considérant la nécessité de céder à la Ville d’East Angus une portion de terrain, 
située sur le lot 5 494 845 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Compton, ayant une superficie de 2 122 m2; 

Considérant la demande formulée par la Ville d’East Angus de lui consentir un droit 
de servitude réel et perpétuel, permettant le passage, le raccordement, le maintien 
en état, l’entretien, la réparation et le remplacement de conduits, afin de raccorder 
l’immeuble situé au 190, rue Kennedy au réseau d’aqueduc et d’égout situé sur 
cette même rue; 

Considérant les termes de la promesse de vente, préparée par la Société 
québécoise des infrastructures, afin d’instrumenter les transactions précitées; 

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

a) d’accepter de vendre à la Ville d’East Angus une portion du lot 5 494 845 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Compton, ayant une superficie 
de 2 122 m2, le tout selon les termes et le plan figurant à la promesse de vente, 
jointe en annexe CC440-2016-2017-074 du présent procès-verbal; 

b) de consentir à la Ville d’East Angus un droit de servitude réel et perpétuel, 
permettant le passage, le raccordement, le maintien en état, l’entretien, la 
réparation et le remplacement de conduits, afin de raccorder l’immeuble situé 
au 190, rue Kennedy au réseau d’aqueduc et d’égout situé sur cette même rue, 
le tout selon le plan et termes de la promesse de vente, jointe en annexe 
CC440-2016-2017-074 du présent procès-verbal; 

c) d’autoriser le président et le directeur général à signer tout document 
nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC16-3863 – Fibres optiques – Mainlevée hypothécaire – 
Câble-Axion digitel inc. 

Considérant l’hypothèque immobilière consentie par Câble-Axion digitel inc. en 
faveur de la Commission scolaire des Hauts-Cantons le 3 août 2011, publiée au 
registre foncier sous le numéro 18 371 137, garantissant l’exécution des obligations 
incombant à Câble-Axion digitel inc. dans le cadre d’un projet de construction d’un 
réseau de fibres optiques, et ce, pour une période correspondant au 7e anniversaire 
suivant la date de réception définitive des travaux; 

Considérant que l’acte précité contenait également une hypothèque portant sur des 
fibres spécifiques, d’une durée indéterminée, afin de garantir l’accomplissement de 
toutes et chacune des obligations contractées par Câble Axion digitel inc. à titre de 
gérant, dans le cadre d’un projet de construction d’un réseau de fibres optiques; 

Considérant que plus de sept ans se sont écoulés depuis la date de réception 
définitive des travaux; 

Considérant la vente par Câble-Axion digitel inc. d’une portion de fibres optiques lui 
appartenant, en faveur de Déry Télécom inc.; 

Considérant que dans le cadre de cette transaction, une demande a été formulée à 
la Commission scolaire des Hauts-Cantons de donner une mainlevée hypothécaire 
sur certaines des fibres optiques grevées au terme de l’acte d’hypothèque 
immobilière susmentionné; 

Considérant que la construction du réseau de fibres optiques est terminée, que 
Câble-Axion digitel inc. rencontre les obligations lui incombant et que la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons conservera une hypothèque immobilière sur de 
nombreuses autres fibres optiques, afin de garantir l’exécution future des obligations 
de Câble-Axion digitel inc.; 

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

a) d’accorder une mainlevée hypothécaire partielle des hypothèques immobilières 
consenties par Câble-Axion digitel inc. en faveur de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, au terme de l’acte d’hypothèque immobilière, publiée au registre 
foncier sous le numéro 18 371 137, le tout selon les termes et conditions prévus 
au document joint en annexe CC450-2016-2017-010 du présent procès-verbal; 

b) d’autoriser le président et le directeur général à signer tout document nécessaire 
pour donner plein effet au terme de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



Compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
10 mai 2016 

Le compte rendu de la rencontre du comité de gouvernance et d’éthique du 
10 mai 2016 est produit à titre d’information. 

CC16-3864 – Élections partielles 2016 – 
Rémunération du personnel électoral 

Considérant les dispositions de l’article 30 de la Loi sur les élections scolaires 
relatives à la rémunération du personnel électoral; 

Considérant les dispositions de la règlementation applicable en cette matière; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu que le tarif de la 
rémunération et des frais des membres du personnel électoral fixé pour les 
élections partielles 2016, prévues le 4 décembre 2016, soit celui indiqué au 
tableau en annexe CC415-2016-2017-258 du présent procès-verbal, le tout 
conformément à la réglementation actuellement en vigueur en cette matière. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Félicitations / Remerciements 

 Aux membres du comité de mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de 
Compton s’étant impliqués dans la confection de sacs réutilisables et produits 
alimentaires, lesquels ont été vendus lors de l’événement « Les Comptonales » qui 
s’est déroulé les 24 et 25 septembre 2016. 

 Aux artistes peintres, mesdames Audrey Gagnon et Nicole Demers, pour le don 
d’une toile dans le cadre de l’encan silencieux organisé au profit du comité de 
mobilisation de l’école Louis-Saint-Laurent de Compton. 

 Monsieur David Morin, directeur ainsi qu’à tous les parents bénévoles 
s’étant impliqués dans l’organisation d’une vente de garage à l’école 
Notre-Dame-du-Paradis, afin de financer les activités parascolaires. 

 Madame Gabrielle Grimard, illustratice pour avoir offert 4 ateliers aux élèves de 
l’école de Sainte-Cécile à la bibliothèque municipale, portant sur la symbolique des 
couleurs. 

 Madame Catherine Blanchet, directrice, bénévoles et tous les membres du 
personnel de l’école de Sainte-Edwidge s’étant impliqués dans l’organisation de 
l’inauguration officielle du nouveau parc-école de Sainte-Edwidge ainsi qu’aux 
personnes ci-après citées pour leur contribution financière et services rendus dans 
le cadre de ce projet : 

M. Bernard Marion, maire 
Mme Nicole Pinsonneault, conseillère municipale 

Municipalité de Sainte-Edwidge 

Mme Jackie Bernais Fondation Tillotson 

Mme Nadine Groulx, administratice Caisse Desjardins des 
Verts-Sommets de l’Estrie 

M. Pierre Scalabrini Scalabrini et fils inc. 

 Madame Chantal Bélanger, directrice ainsi que tous les membres du personnel de 
l’école Sacré-Cœur de Coaticook ayant participé au projet régional de 
croque-livres, lequel vise la valorisation de la lecture et le partage des livres. 
Ce projet est initié par la MRC de Coaticook et est soutenu financièrement par la 
Fondation Tillotson. 

 Madame Hélène Blais, directrice, ainsi que tous les membres du personnel de 
l’école Monseigneur-Durand, pour la tenue de l’activité de la rentrée scolaire 
2016-2017, laquelle s’est déroulée sous le thème de l’année : «  Croque la vie ». 
Une mosaïque de légumes a été fabriquée et ensuite offerte aux élèves et parents 
présents pour le dîner. 

Retour des représentations 

Le président fait état de ses différentes représentations à titre de président pour la 
période du 27 septembre 2016 jusqu’à ce jour. 

Comité de parents 

Monsieur Kevin Roy a été réélu président du comité de parents et informe les 
membres des nominations entérinées lors de l’assemblée générale annuelle du 
comité de parents qui s’est déroulée le 17 octobre 2016 : 

Kevin Roy Président & commissaire-parent, primaire 
Mélanie Bernier Vice-présidente 
Josée Sicard Commissaire-parent, secondaire 
Bianca Lacroix-Rousseau Commissaire-parent, EHDAA 
Renée Montgrain 4e commissaire-parent 

Période de questions réservée au public 

N/A. 



Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC16-3865 – Place aux jeunes du Granit – 
Demande d’aide financière 2016-2017 

Considérant la demande d’aide financière soumise par Place aux jeunes du Granit; 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder une aide 
financière de l’ordre de 150 $ à Place aux jeunes du Granit et à toutes 
autres initiatives similaires issues des autres secteurs du territoire de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons pour l’année scolaire 2016-2017. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Conseil régional de l’environnement – Gala des prix d’excellence en 
environnement des Cantons-de-l’Est 2016 – Souper bénéfice - 9 novembre 2016 

La secrétaire générale est mandatée pour s’assurer de la participation de l’école 
La Frontalière à cet événement et pour décliner l’invitation acheminée au conseil des 
commissaires. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 novembre 2016 à 19 h 30. 

CC16-3866 – Levée de la séance 

À 21 h, sur la proposition de madame Linda Gaudreau, la séance ordinaire est levée.  

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


