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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 21e jour du mois de février 2017, 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, 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 : 

(Vacant)  

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  

CE17-3339 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, 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 31 janvier 2017 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services des ressources humaines 

4.1. Renouvellement de l’entente de services de programme d’aide aux 
employés et à leur famille (PAEF). 

5.0 Services des ressources financières et matérielles 

5.1. École de Sainte-Edwidge et Ligugé – Entretien ménager à contrat. 

5.2. École de Sainte-Edwidge – Amélioration du zonage du système de 
chauffage. 

5.3. École Saint-Camille – Réfection des salles de toilettes et parement 
extérieur. 

5.4. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Réfection de la toiture. 

5.5. École des Trois-Cantons – Remplacement du système de ventilation et 
génératrice. 

5.6. École des Trois-Cantons – Réfection des salles de toilettes, de la toiture 
et parement extérieur. 

5.7. École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic – Réfection des allèges. 

5.8. École Gendreau – Réfection de la salle de toilettes. 

5.9. Polyvalente Montignac – Scénographe – Auditorium. 

6.0 Autres sujets 

7.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 mars 2017 à 19 h. 

8.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3340 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 31 janvier 2017 
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 André Couture, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 31 janvier 2017 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. 

CE17-3341 - Renouvellement de l’entente de services de programme d’aide 
aux employés et à leur famille (PAEF) 

Considérant que l’entente de services du Programme d’aide aux employés et à 
leur famille (PAEF) intervenue entre la compagnie Homewood Santé inc. et la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons viendra à échéance le 30 juin 2017; 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons désire renouveler les 
services du Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF); 

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

a) de prolonger l’entente de services avec la compagnie Homewood Santé inc. 
dans le cadre du Programme d’aide aux employés et à leur famille (PAEF) 
pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, au taux horaire de 70 $ 
avant taxes, selon les modalités apparaissant à l’entente, jointe en annexe 
CE435-2016-2017-069; 

b) de mandater la directrice du service des ressources humaines pour signer ce 
contrat. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3342 - École de Sainte-Edwidge et Ligugé – Entretien ménager à 
contrat 

Considérant l’appel d’offres public # 2016-50 pour un contrat de 31 mois; 

Considérant les soumissions reçues : 

Pascal Mallette 

Johanne Beaunoyer 

72 410 $ 

74 136 $ 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat 
d’entretien ménager de l’école de Sainte-Edwidge et Ligugé à Pascal Mallette, 
plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 72 410 $. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3343 - École de Sainte-Edwidge – Amélioration du zonage du 
système de chauffage 

Considérant le projet d’amélioration du zonage du système de chauffage de 
l’école de Sainte-Edwidge, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-18; 

Considérant les soumissions reçues : 

Produits Idéal TFC inc. 32 715 $ 

Lajeunesse tuyauterie & cie 24 205 $ 

Considérant la soumission de Lajeunesse tuyauterie & cie comme étant non 
conforme; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat 
d’amélioration du système de chauffage de l’école de Sainte-Edwidge à 
Produits Idéal TFC inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 32 715 $ 
plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3344 - École Saint-Camille – Réfection des salles de toilettes et 
parement extérieur 

Considérant le projet de réfection des salles de toilettes et parement extérieur de 
l’école Saint-Camille, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 
2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-02; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Constructions Yves Lessard inc. 213 800 $ 

Comco Entrepreneurs en bâtiment 

Constructions Guy Sebas inc. 

Beltech Construction inc. 

218 000 $ 

252 900 $ 

294 000 $ 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la salle des toilettes et parement extérieur de l’école Saint-Camille à Les 
Constructions Yves Lessard inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
213 800 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3345 - Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Réfection de la toiture 

Considérant le projet de réfection de la toiture de la polyvalente Louis-Saint-Laurent, 
prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-03; 

Considérant les soumissions reçues : 

Lacasse & fils 

Gagné & Roy inc. 

Toitures Sherbrooke inc. 

  89 500 $ 

  89 877 $ 

109 421 $ 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la toiture de la polyvalente Louis-Saint-Laurent à Lacasse & Fils inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 89 500 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3346 - École des Trois-Cantons – Remplacement du système de 
ventilation et génératrice 

Considérant le projet de remplacement du système de ventilation et génératrice de 
l’école des Trois-Cantons, réalisé dans le cadre de la mesure « AMT 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2016-19; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entrepreneurs en mécanique A.J.R. inc. 

Les Pétroles R. Turmel 

Ferblanterie Edgar Roy 

35 470.00 $ 

36 460.00 $ 

40 458.90 $ 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat 
de remplacement du système de ventilation et génératrice de l’école des Trois-
Cantons à Entrepreneur en mécanique A.J.R. inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 35 470.00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3347 - École des Trois-Cantons – Réfection des salles de toilettes, de la 
toiture et parement extérieur 

Considérant le projet de réfection des salles de toilettes, de la toiture et du parement 
extérieur de l’école des Trois-Cantons, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien 
des bâtiments 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-01; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Constructions Yves Lessard inc. 258 450 $ 

Comco Entrepreneurs en bâtiment 261 300 $ 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection des salles de toilettes, de la toiture et du parement extérieur de l’école des 
Trois-Cantons à Les Constructions Yves Lessard inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 258 450.00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE17-3348 - École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic – Réfection des allèges 

Considérant le projet de réfection des allèges de l’école Sacré-Cœur de 
Lac-Mégantic, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments 2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-17; 

Considérant les soumissions reçues : 

Construction JL Groleau inc. 
Beltech Construction inc. 
Construction R. Bélanger inc. 

52 500.00 $ 
55 010.39 $ 
91 423.00 $ 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection des allèges de l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic à Construction 
JL Groleau inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 52 500.00 $ plus 
taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3349 - École Gendreau – Réfection de la salle de toilettes et parement 
extérieur 

Considérant le projet de réfection de la salle des toilettes et du parement extérieur 
de l’école Gendreau, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 
2016-2017 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-08; 

Considérant les soumissions reçues : 

Construction Yvon Marquis inc. 148 725 $ 
Construction & rénovation Jérémie Houle 
Construction Labrie Merlos inc. 

163 400 $ 
175 075 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat 
réfection de la salle des toilettes et du parement extérieur de l’école Gendreau à 
Construction Yvon Marquis inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
148 725 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE17-3350 - Polyvalente Montignac – Scénographe - Auditorium 

Considérant le projet de réfection de l’auditorium à la polyvalente Montignac; 

Considérant l’appel d’offres public #2017-20 visant à retenir les services d’un 
scénographe et dont le comité de sélection a tenu une rencontre le 
20 février 2017; 

Considérant les soumissions reçues : 

Go Multimédia inc.   54 600 $ 
Trizart alliance inc.   49 900 $ 

Considérant la recommandation du comité de sélection; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’accorder le contrat 
de scénographe pour la réfection de l’auditorium à la polyvalente Montignac à Go 
Multimédia inc., soumissionnaire conforme au prix ajusté le plus bas, au coût de 
54 600 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 28 mars 2017 à 19 h. 

CE17-3351 – Levée de la séance 

À 19 h 15, sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, la séance ordinaire est 
levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 _________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 

 _____________________________________ 
Madame Annie Garon, secrétaire générale 



 

 

 



 

 


