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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 23e jour du mois de février 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  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Martin Voyer  

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE16-3197 -  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 janvier 2016 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services des ressources humaines 

4.1. Suspension d’un membre du personnel de soutien. 

4.2. Responsable d’immeuble 2015-2016 – École de la Voie-Lactée. 

5.0 Services de l’informatique et du transport 

5.1. Transport Dostie – 9155-7280 Québec inc. – Modification de 
l’actionnariat. 

6.0 Autres sujets 

7.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 mars 2016 à 19 h. 

8.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3198 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 janvier 2016 
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 madame Colette Lamy, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 26 janvier 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 
N/A 

CE16-3199 -  Suspension d’un membre du personnel de soutien 

Considérant les dispositions applicables de la convention collective du personnel 
de soutien S6 (CSN) (article 8-4.00) relative aux mesures disciplinaires; 

Considérant les manquements d’insubordination et d’inconduite dont a fait preuve 
le membre du personnel soutien, dont les coordonnées sont jointes en annexe 
CE415-2015-2016-278 (sous pli confidentiel) dans le cadre de l’exercice de ses 
fonctions; 

Considérant la convocation transmise à ce membre du personnel soutien par la 
directrice des ressources humaines; 

Considérant que ce membre du personnel de soutien et/ou son représentant ont 
eu l’occasion d’être entendus par le comité exécutif, mais qu’ils ne se sont pas 
prévalus de cette opportunité; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de suspendre 3 
journées sans traitement, le membre du personnel de soutien dont les 
coordonnées sont jointes en annexe CE415-2015-2016-278 (sous pli confidentiel) 
à une date à être déterminée par la directrice du service des ressources 
humaines pour les motifs indiqués dans l’avis qui a été soumis au comité exécutif 
et qui sera transmis à ce membre du personnel soutien par la directrice du 
Service des ressources humaines conformément à la convention collective. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3200 -  Responsable d’immeuble 2015-2016 – École de la Voie-Lactée 

Considérant les recommandations faites par la direction d’école; 

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

a) que madame Véronique Chouinard 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 Sandra Manning, 
pour la période du 27 janvier au 22 juin 2016, et ce, à raison de 1/10 jours; 

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

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Monsieur Yves Gilbert, président ainsi que madame Hélène Prévost, commissaire 
dénoncent leur conflit d’intérêt en lien avec le prochain sujet et se retirent à ce 
moment. 

CE16-3201 -  Transport Dostie – 9155-7280 Québec inc. – 
Modification de l’actionnariat 

Considérant les résolutions CE13-2850 et CE15-3154 autorisant la conclusion 
des contrats de transport et des contrats de berlines avec Transport Dostie (9155-
7280 Québec inc.); 

Considérant l’avis, daté du 2 février 2016, indiquant que des modifications seront 
apportées à l’actionnariat de Transport Dostie (9155-7280 Québec inc.), en date 
du 18 mars 2016; 

Considérant que conformément aux contrats de transport et de berlines 
intervenus, les engagements contractuels liant Transport Dostie (9155-7280 
Québec inc.) continueront d’être entièrement assumés par cette même entité; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu que la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons accepte la modification de l’actionnariat de Transport 
Dostie (9155-7280 Québec inc.), le tout selon la documentation jointe en annexe 
CE455-2015-2016-005 au présent procès-verbal, étant entendu que toute et 
chacune des obligations prévues aux contrats de transport et de berlines 
autorisés au terme des résolutions CE13-2850 et CE15-3154 seront 
intégralement maintenus. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

Monsieur Yves Gilbert, président ainsi que madame Hélène Prévost, commissaire 
reviennent à ce moment. 

Autres sujets 

N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 22 mars 2016 à 19 h. 

CE16-3202 – Levée de la séance 

À 19 h 10 sur la proposition de monsieur André Couture, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


