
PROVINCE DE QUÉBEC 

Commission scolaire des Hauts-Cantons 

03 

Séance ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 17

e
 jour du mois de novembre 2014, à compter de 19 h 30 à la 

salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 

Présences : Yves Gilbert, Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, 
Linda Gaudreau, Colette Lamy, Bianca Lemieux, Élise Madore, 
Lise Phaneuf, Marc-Sylvain Pouliot, Hélène Prévost, Stéphanie Roy, 
Patricia Sévigny 

 

Commissaires-parents : Josée Sicard (primaire) 
Jennifer Cupples (secondaire) 
Bianca Lacroix-Rousseau (EHDAA) 
Kevin Roy (4

e
)  

 

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  

 
Assermentation 

Conformément aux dispositions de l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires, 
j’inscris, dans le présent registre, le nom des candidats que j’ai proclamé élus en date du 
7 novembre 2014 et qui sont officiellement entrés en fonction à la date de cette 
proclamation. 

Secteur Circonscriptions et localités Candidate 
Candidat 

Sans 
opposition 

Au 
scrutin 
général 

Présidence -- Yves Gilbert  X 

Coaticook 

01 
Stanstead Est, Barnston Ouest, 
Coaticook Sud, Dixville 

Bianca Lemieux X  

02 Coaticook Nord Patricia Sévigny  X 

03 
Compton, Ste-Edwidge, Martinville, 
Partie Canton d’Hatley 

André Couture X  

04 
Coaticook Est, St-Herménégilde, St-Malo, 
St-Venant-de-Paquette, East Hereford 

Élise Madore X  

East Angus 

05 
St-Isidore-de-Clifton, Cookshire-Eaton, 
Westbury Sud 

Marc-Sylvain Pouliot X  

06 East Angus, Westbury Nord Lise Phaneuf  X 

07 
Dudswell, Lingwick, Partie St-Camille, 
Partie Weedon 

Linda Gaudreau  X 

08 
Bury, Newport, Scotstown, Hampden, 
La Patrie, Chartierville 

Colette Lamy  X 

Lac-Mégantic 

09 
Lac-Mégantic Sud-Est, Frontenac, 
St-Augustin-de-Woburn, Val-Racine, 
Piopolis, Notre-Dame-des-Bois 

Hélène Prévost X  

10 Lac-Mégantic Centre, Lac-Mégantic Nord Carole Bourgault X  

11 
Ste-Cécile-de-Whitton, Nantes, Milan, 
Stornoway, Marston 

Stéphanie Roy X  

12 
Audet, Lac-Drolet, St-Sébastien, 
Lambton, St-Romain 

Alain Bolduc X  

 
 



En outre, les résultats officiels du recensement des votes sont les suivants : 

Présidence Candidats Élus Votes obtenus 

-- 

Yves Gilbert 

Gaétan Perron 

Richard Blais 

X 1 639 

1 340 

536 

 

Circonscriptions Candidats Élus Votes obtenus 

2 
Patricia Sévigny 

John Samson 

X 211 

68 

6 
Lise Phaneuf 

Sylvie Hamel 

X 98 

79 

7 

Linda Gaudreau 

Marjolaine Y. Roberge 

Manon Morin 

X 206 

123 

39 

8 
Colette Lamy 

Martin Boulanger 

X 282 

57 

 
Serment des commissaires et des commissaires-parents 

Conformément aux dispositions de l’article 164 de la Loi sur les élections scolaires et 
de l’article 145 de la Loi sur l’instruction publique, le président d’élection ou le 
directeur général, selon le cas, procède à l’assermentation des personnes énumérées 
ci-après, aux dates indiquées en marge de chacun des noms y apparaissant. 

La personne assermentée prête le serment suivant : 

Je, ____________________________, soussigné(e), commissaire ou 
commissaire-parent, fais serment ou affirme solennellement que je remplirai 
fidèlement les devoirs de ma charge, au meilleur de mon jugement et de ma capacité. 

      ______________________________ 
      Commissaire ou commissaire-parent 

Présidence Date de l’assermentation 

Yves Gilbert 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 
 

Commissaires Circonscriptions Date de l’assermentation 

Bianca Lemieux 1 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

Patricia Sévigny 2 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

André Couture 3 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

Élise Madore 4 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

Marc-Sylvain Pouliot 5 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

Lise Phaneuf 6 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

Linda Gaudreau 7 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

Colette Lamy 8 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

Hélène Prévost 9 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

Carole Bourgault 10 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

Stéphanie Roy 11 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 

Alain Bolduc 12 
Par le président d’élection 

le 17 novembre 2014 
 

Commissaires-parents  Date de l’assermentation 

Josée Sicard Primaire 
Par le directeur général 
le 17 novembre 2014 

Jennifer Cupples Secondaire 
Par le directeur général 
le 17 novembre 2014 

Bianca Lacroix-
Rousseau 

Parent membre du comité consultatif 
des services aux élèves handicapés et 
aux élèves en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage 

Par le directeur général 
le 17 novembre 2014 

Kevin Roy 4
e
 commissaire-parent 

Par le directeur général 
le 17 novembre 2014 

(voir Annexe CC415-2014-2015-245) 



Mot de bienvenue par le président 

Le président souhaite la bienvenue à tous les membres du conseil des 
commissaires. 

CC14-3369 – Ordre du jour 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’adopter l’ordre du jour 
suivant : 

A. Assermentation des commissaires et des commissaires-parents. 

B. Inscription au procès-verbal, du nom des candidats proclamés élus 
et des résultats du scrutin. 

1. Mot de bienvenue par le président 

2. Adoption de l’ordre du jour 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Nomination de la vice-présidence du conseil 

3.1. Procédure d’élection, s’il y a lieu. 

a) Président d’élection. 

b) Secrétaire d’élection. 

3.2. Élection à la vice-présidence. 

4. Période de questions réservée au public 

5. Commissaires 

5.1. Élection des membres du comité exécutif. 

a) Procédure d’élection, s’il y a lieu. 

b) Nomination du président d’élection. 

c) Nomination d’une secrétaire d’élection. 

d) Nomination des membres et convocation à la 
première séance du comité exécutif. 

5.2. Structure de rémunération des commissaires de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons – Adoption. 

5.3. Désignation d’un substitut au conseil général de la FCSQ. 

5.4. Formation des comités. 

5.5. Journée de formation régionale – 3 février 2015. 

6. Comité de parents 

6.1. Désignation aux différents postes 2014-2015. 

7. Période de questions réservée au public 

8. Correspondance 

8.1. De certains organismes du territoire 

a) MRC de Coaticook – Invitation – souper des fêtes – 28 novembre 2014. 

9. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 novembre 2014 à 19 h 30. 

10. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3370 – Nomination du président d’élection 

Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant la formation 
d’un comité exécutif; 

Considérant la procédure d’élection adoptée; 

Considérant que cette procédure d’élection prévoit la nomination du directeur 
général à titre de président d’élection; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu de nommer monsieur 
Martial Gaudreau, directeur général à titre de président de l’élection à la 
vice-présidence du conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3371 – Nomination d’une secrétaire d’élection 

Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant la formation 
d’un comité exécutif; 

Considérant la procédure d’élection adoptée; 

Considérant que cette procédure d’élection prévoit la nomination de la secrétaire 
générale à titre de secrétaire d’élection; 

sur la proposition de madame Jennifer Cupples, il est résolu de nommer madame 
Annie Garon, secrétaire générale à titre de secrétaire d’élection à la vice-présidence 
du conseil des commissaires. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



Élection à la vice-présidence 

Suite à l’application de la procédure d’élection, jointe en annexe 
CC415-2014-2015-246 du présent procès-verbal ainsi que la tenue d’une vote au 
scrutin secret, le président d’élection déclare élue à la majorité, madame Patricia 
Sévigny, à titre de vice-présidente du conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons. 

Période de question réservée au public 

N/A 

CC14-3372 – Huis clos 

Sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu, à 20 h, de décréter le 
huis clos, afin de traiter du point suivant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3373 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 20 h 05, de mettre fin 
au huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3374 – Nomination des commissaires au comité exécutif 

Considérant les termes de l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant que le conseil des commissaires institue un comité exécutif formé du 
nombre de ses membres ayant le droit de vote qu’il détermine, dont le président 
de la commission scolaire ainsi que d’un commissaire coopté, le cas échéant et 
d’un commissaire représentant du comité de parents; 

Considérant que le conseil des commissaires souhaite fixer à 6 le nombre de 
membres du comité exécutif, excluant le président, le commissaire-coopté, le cas 
échéant, ainsi que le représentant du comité de parents; 

Considérant qu’il appartient au conseil des commissaires de déterminer la durée 
du mandat des membres du comité exécutif et que le conseil des commissaires 
souhaite que la durée du mandat des membres du comité exécutif soit fixée à un 
(1) an; 

sur la proposition de madame Élise Madore, il est résolu : 

a) de nommer monsieur Yves Gilbert, membre d’office du comité exécutif, à titre 
de président du conseil des commissaires; 

b) de nommer madame Jennifer Cupples, membre d’office du comité exécutif, à 
titre de commissaire-parent; 

c) de nommer les commissaires suivants à titre de membres du comité exécutif, 
pour un mandant d’un (1) an : 

 André Couture   Colette Lamy 

 Patricia Sévigny   Carole Bourgault 

 Linda Gaudreau   Alain Bolduc 

d) de confirmer que, pour le moment, le siège réservé au commissaire-coopté ne 
sera pas comblé, puisqu’aucun commissaire-coopté n’a été nommé à ce jour; 

e) de convoquer les membres du comité exécutif à la séance ordinaire du 
25 novembre 2014, conformément au calendrier 2014-2015 des séances 
ordinaires du comité exécutif, adopté conformément au Règlement fixant le 
jour, l’heure et le lieu des séances ordinaires du comité exécutif; 

f) de remplacer en conséquence les résolutions CC98-11 et CC13-3224. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3375 – Huis Clos 

Sur la proposition de monsieur Yves Gilbert, il est résolu, à 20 h 05, de décréter le 
huis clos, afin de traiter du point suivant. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3376 – Fin du huis clos 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu, à 20 h 15, de mettre fin 
au huis clos décrété. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CC14-3377 – Structure de rémunération des commissaires de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Considérant le décret déterminant les montants annuels maxima de la 
rémunération pouvant être accordée aux commissaires (décret 707-2014), pour 
l’année scolaire 2014-2015; 

Considérant l’intention du conseil des commissaires d’établir une structure de 
rémunération pour la période du 7 novembre 2014 au 30 juin 2015; 



sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’adopter la structure de 
rémunération des commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
jointe en annexe CC410-2014-2015-436 du présent procès-verbal, laquelle sera 
applicable à compter du 7 novembre 2014. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 

CC14-3378 – Désignation d’un substitut au Conseil général de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec 

Considérant que le président du conseil des commissaires assume d’office la 
représentation de la commission scolaire au Conseil général de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec; 

Considérant la pertinence de désigner un substitut en cas d’incapacité d’agir de la 
présidence de la commission scolaire; 

sur la proposition de madame Jennifer Cupples, il est résolu de désigner madame 
Patricia Sévigny pour agir à titre de substitut à la présidence du conseil des 
commissaires de la Commission scolaire des Hauts-Cantons au Conseil général de 
la Fédération des commissions scolaires du Québec. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Formation des comités 

Le président demande la collaboration des membres afin de retourner leur formulaire de 
choix le plus rapidement possible pour permettre que la liste des comités soit adoptée 
lors de la prochaine séance ordinaire du conseil fixée au 25 novembre 2014. 

Journée de formation régionale – 3 février 2015 

La secrétaire générale informe les membres qu’il y aura une journée de formation le 
3 février 2015, dispensée par la Fédération des commissions scolaires du Québec, 
de concert avec la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke et la Commission 
scolaire des Sommets. Cette formation aura lieu à la Commission scolaire de la Région-
de-Sherbrooke. Dès que les détails seront connus, ils seront communiqués aux 
membres. 

Comité de parents – Désignation aux différents postes 2014-2015 

Le directeur général informe les membres de l’identité des personnes occupant les 
postes d’officiers du comité de parents pour l’année scolaire 2014-2015. 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Correspondance 

De certains organismes du territoire 

CC14-3379 – MRC de Coaticook – Invitation – souper des fêtes – 
28 novembre 2014 

Considérant l’invitation reçue pour participer à un souper des fêtes qui se tiendra le 
28 novembre 2014, sur la proposition de madame Hélène Prévost il est résolu de 
procéder à l’achat de deux billets pour participer à cette activité.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 novembre 2014 à 19 h 30. 

CC14-3380 – Levée de la séance 

À 20 h 30 sur la proposition de madame Élise Madore, la séance ordinaire est levée.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 ____________________________________ 
 Yves Gilbert, président 
 
 
 
 ____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


