
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

03 

Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 27e jour du mois d’octobre 2015, à compter de 19 h à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Carole Bourgault, André Couture, 
Yves Gilbert et Patricia Sévigny  

Absences : Linda Gaudreau et Colette Lamy 

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  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE15-3164 -  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 22 septembre 2015 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 
4.0 Direction générale 

4.1. Ententes municipales-scolaires 
a) Municipalité de Saint-Malo. 
b) Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton. 
c) Municipalité de Lambton. 

5.0 Services des ressources humaines 
5.1. Responsable d’immeuble 2015-2016 – École de la Voie-Lactée. 
5.2. Attributions de postes. 

a) Personnel de soutien. 
1 - Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à temps plein – 

30 h 45 min/s (soir) - École du Parchemin – Côté Collège et 
Siège social – East Angus. 

2 - Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à temps plein – 
38 h 45 min/s -Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

3 - Concierge, classe II – Régulier à temps partiel – 24 h 25 min/s - 
École des Trois-Cantons. 

4 - Éducateurs en service de garde – postes réguliers, temps plein et 
temps partiel. 

5.3. Plan d’effectifs 2015-2016 – Personnel de soutien en adaptation 
scolaire (comblement des postes demeurés vacants suite à la séance 

d’affectation du 18 août 2015). 
6.0 Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Écoles La Frontalière, Monseigneur-Durand, Sacré-Cœur et le 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA - Dispositif 
anti-refoulement. 

6.2. Centre de formation professionnelle Le Granit – Amélioration du 
système de chauffage – Secteur taille de pierre. 

6.3. Entretien préventif des unités de climatisation et réfrigération – 
5 établissements – Contrat de 3 ans. 

7.0 Autres sujets 
8.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 novembre 2015 à 19 h. 
9.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



CE15-3165 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 22 septembre 2015 
Adoption et dispense de lecture 

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

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 22 septembre 2015 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 

N/A. 

CE15-3166 – Entente municipale-scolaire – Municipalité de Saint-Malo 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de mandater le président 
et le directeur général pour signer le protocole d’entente concernant l’utilisation 
communautaire des infrastructures scolaires et municipales à intervenir entre la 
municipalité de Saint-Malo, l’école Notre-Dame-de-Toutes-Aides et la Commission  
scolaire des Hauts-Cantons joint en annexe CE440-2015-2016-104 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3167 –Entente municipale-scolaire – Municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de mandater le président 
et le directeur général pour signer le protocole d’entente concernant l’utilisation 
communautaire des infrastructures scolaires et municipales à intervenir entre la 
municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton, l’école des Trois-Cantons, la Commission  
scolaire des Hauts-Cantons et Les Loisirs de St-Isidore-d’Auckland, joint en 
annexe CE440-2015-2016-105 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3168 – Entente municipale-scolaire – Municipalité de Lambton 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de mandater le président et 
le directeur général pour signer le protocole d’entente concernant l’utilisation 
communautaire des infrastructures scolaires et municipales à intervenir entre la 
municipalité de Lambton, l’école de la Feuille-d’Or et la Commission  scolaire des 
Hauts-Cantons joint en annexe CE440-2015-2016-106 du présent procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3169 – Responsable d’immeuble 2015-2016 – École de la Voie-Lactée 

Considérant les recommandations faites par la direction d’école; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu : 

a) que madame Sandra Manning soit nommée responsable d’immeuble de l’école 
de la Voie-Lactée de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année 
scolaire 2015-2016, en remplacement de madame Annie Michaud, pour la 
période du 8 octobre 2015 au 26 janvier 2016, et ce, à raison de 1/10 jours; 

b) de modifier, en conséquence, la résolution CE15-3159. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3170 – Attribution de poste – Ouvrier d’entretien, classe II – 
Régulier à temps plein – 30 h 45 min/s (soir) – 
École du Parchemin – Côté Collège et Siège social – East Angus 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps 
plein – 30 h 45 min/s (soir) à l’école du Parchemin – Côté Collège et au siège social 
à East Angus ; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’attribuer à monsieur 
Simon Boudrias le poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps plein – 
30 h 45 min/s (soir) à l’école du Parchemin – Côté Collège et au siège social à East 
Angus. La date d’entrée en fonction sera le 28 octobre 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE15-3171 – Attribution de poste – Ouvrier d’entretien, classe II –  
Régulier à temps plein – 38 h 45 min/s - 
Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps 
plein – 38 h 45 min/s (soir) à la polyvalente Louis-Saint-Laurent; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’attribuer à monsieur 
Rénald Couture le poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps plein – 
38 h 45 min/s (soir) à la polyvalente Louis-Saint-Laurent. La date d’entrée en 
fonction sera le 28 octobre 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3172 – Attribution de poste – Concierge, classe II – Régulier à temps 
partiel – 24 h 25 min/s – École des Trois-Cantons 

Considérant le rapport du poste de concierge, classe II - régulier à temps partiel – 
24 h 25 min/s à l’école des Trois-Cantons ; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’attribuer à madame 
Chantal Lemire le poste de concierge, classe II - régulier à temps partiel – 
24 h 25 min/s à l’école des Trois-Cantons. La date d’entrée en fonction sera le 
28 octobre 2015. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3173 – Éducateurs en service de garde – postes réguliers, temps 
plein et temps partiel 

Considérant le rapport des postes d’éducatrices en service de garde, postes 
demeurés vacants suite à la procédure de rappel pour l’année scolaire 2015-
2016, sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’attribuer les 
postes aux personnes ci-après nommées :  

15-16-S-729 

École Notre-Dame-de-Fatima 
Lac-Mégantic 
17 h 20 min/s 

Frédérik Toupin 
Date de confirmation 
du poste : 28 octobre 2015 

15-16-S-732 

École de la Voie-Lactée 
Notre-Dame-des-Bois 
28 h/s 

Heidi Lambert 
Date de confirmation 
du poste : 28 octobre 2015 

15-16-S-735 

École du Parchemin – Côté Collège 
East Angus 
14h29min/s 

Sara Couture 
Date de confirmation 
du poste : 28 octobre 2015 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3174 – Plan d’effectifs 2015-2016 – Personnel de soutien en 
adaptation scolaire (comblement des postes demeurés 
vacants suite à la séance d’affectation du 18 août 2015) 

Considérant le rapport des postes du personnel de soutien en adaptation scolaire, 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’attribuer les postes aux 
personnes nommées ci-après. La date d’entrée en fonction sera déterminée par 
la directrice des ressources humaines.  

Techniciennes en éducation spécialisée 

S-717 : École de la Feuille-d’Or 12 hs Krystelle Lambert 

S-718 : École des Monts-Blancs 6 h/s Karine Cloutier 

 

Préposés aux élèves handicapés 

S-720 : École Louis-Saint-Laurent 5 h/s Valérie Bergeron 

S-722 : École de Saint-Romain 5 h/s Julie Doyon 

 

Technicien(ne) interprète : 

S-719 : Polyvalente Louis-Saint-Laurent 25 h 50 min/s Mélanie Gingras 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE15-3175 – Écoles La Frontalière, Monseigneur-Durand, Sacré-Cœur et le 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA – 
Dispositif anti-refoulement 

Considérant le projet de modification des entrées d’eau de nos établissements avec 
l’ajout de dispositifs anti-refoulement tel qu’exigé par la Régie du bâtiment du 
Québec; 

Considérant l’appel d’offres public # 2015-851; 

Considérant les soumissions reçues : 

GNR Corbus inc 186 000 $ 

A.R. Wilson 2012 inc 196 910 $ 

Les Entreprises Laliberté-Div.Plomberie inc 207 848 $ 

Équipement de Combustion Idéal Limitée 222 240 $ 

Grouptech inc 258 000 $ 

Considérant qu’une première phase a été octroyée à GNR Corbus inc en avril 
dernier au montant de 59 100 $; 

Considérant la deuxième phase du projet qui permettra de compléter les travaux 
dans quatre établissements de Coaticook (Écoles La Frontalière, 
Monseigneur-Durand, Sacré-Cœur et le Centre de formation professionnelle de 
Coaticook - CRIFA). 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat à 
GNR Corbus inc, plus bas soumissionnaire conforme, pour un montant de 120 500 $ 
plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3176 – Centre de formation professionnelle Le Granit – Amélioration du 
système de chauffage – Secteur taille de pierre 

Considérant le projet d’amélioration du système de chauffage du secteur taille de 
pierre du Centre de formation professionnelle le Granit, prévus dans le cadre de la 
réserve AMT 2015-2016; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation # 2015-882; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Pétroles R. Turmel inc 27 550 $ 

Équipement de Combustion Idéal Ltée 28 898 $ 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat 
d’amélioration du système de chauffage du Centre de formation professionnelle le 
Granit à Les Pétroles R. Turmel inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût 
total de 27 550 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE15-3177 – Entretien préventif des unités de climatisation et réfrigération – 
5 établissements – Contrat de 3 ans 

Considérant le projet de contrat d’entretien préventif des unités de climatisation et 
réfrigération de 5 établissements du secteur de Coaticook et d’East Angus 
(Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA, École La Frontalière, 
Polyvalente Louis St-Laurent, Siège social et Centre de services de Coaticook); 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2015-875; 

Considérant les soumissions reçues pour 3 ans : 

Carmichael 37 443.00 $ 

Le Prohon 46 056.00 $ 

GNR Corbus 46 250.60 $ 

Felteau réfrigération 46 343.76 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat 
d’entretien préventif des unités de climatisation et réfrigération de 5 établissements 
du secteur de Coaticook et d’East Angus (Centre de formation professionnelle de 
Coaticook – CRIFA, École La Frontalière, Polyvalente Louis St-Laurent, Siège social 
et Centre de services de Coaticook) à Carmichael, plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût total pour 3 ans de 37 443 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 24 novembre 2015 à 19 h. 

CE15-3178 – Levée de la séance 

À 19 h 15, sur la proposition de monsieur Kevin Roy, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 

 


