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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 22e jour du mois de mars 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  

CE16-3203 -  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 23 février 2016 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3.0 Période de questions réservée au public 

4.0 Services éducatifs 

4.1. Calendriers scolaires 2016-2017 – 
Formation professionnelle et formation générale aux adultes. 

a) Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

b) Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François. 

c) Centre de formation professionnelle Le Granit. 

d) Centre d’éducation des adultes de la CSHC. 

5.0 Services des ressources humaines 

5.1. Période de fermeture des bureaux 2016. 

5.2. Calendrier des jours chômés et payés 2016-2017. 

5.3. Horaire d’été 2016. 

6.0 Services des ressources financières et matérielles 

6.1. Entente de prêt de locaux d’urgence – Village Harmonie – Renouvellement. 

6.2. École du Parchemin – Côté Collège – Réfection du système de chauffage. 

6.3. École du Parchemin – Côté Couvent – Drainage et réfection de la cour d’école. 

6.4. École du Parchemin – Côté Couvent – Réfection de la maçonnerie. 

6.5. École Notre-Dame-de-Fatima – Réfection de la cour d’école. 

6.6. École Notre-Dame-de-Fatima – Réfection de la maçonnerie – phase 2. 

6.7. École Notre-Dame-de-Lorette – Réfection des salles de toilettes. 

6.8. École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Réfection des salles de toilettes et du 
système de chauffage. 

6.9. École Saint-Camille – Réfection des salles de toilettes. 

6.10. École La Frontalière – Réfection de la toiture. 

6.11. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Réfection partielle de la toiture bassins B&C. 

6.12. Polyvalente Montignac – Réfection des contrôles d’ascenseur. 

7.0 Services de l’informatique et du transport 

7.1. Renouvellement entente provinciale – produits Microsoft. 

8.0 Autres sujets 

9.0 Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 avril 2016 à 19 h. 

10.0 Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3204 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 23 février 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 23 février 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 

CE16-3205 -  Calendriers scolaires 2016-2017 – 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant les différentes consultations tenues conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant la recommandation formulée; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2015-2016-038, les calendriers scolaires 2016-2017 du 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3206 -  Calendriers scolaires 2016-2017 – 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François 

Considérant les différentes consultations tenues conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant la recommandation formulée; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2015-2016-039, les calendriers scolaires 2016-2017 du 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3207 -  Calendriers scolaires 2016-2017 – 
Centre de formation professionnelle Le Granit 

Considérant les différentes consultations tenues conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant la recommandation formulée; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2015-2016-040, les calendriers scolaires 2016-2017 du 
Centre de formation professionnelle Le Granit. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3208 -  Calendrier scolaire 2016-2017 – 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC 

Considérant les différentes consultations tenues conformément aux dispositions de 
la Loi sur l’instruction publique; 

Considérant la recommandation formulée; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2015-2016-041, le calendrier scolaire 2016-2017 du 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE16-3209 -  Période de fermeture des bureaux 2016 

Considérant la consultation faite auprès des différents syndicats représentant les 
membres du personnel; 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu que les bureaux de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons soient partiellement fermés pour la 
période des vacances annuelles durant les semaines suivantes, soit la semaine 
du 17 juillet 2016 et la semaine du 24 juillet 2016 (CE435-2015-2016-064). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3210 -  Calendrier des jours chômés et payés 2016-2017  

Considérant la consultation faite auprès des différents syndicats représentant les 
membres du personnel; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accepter le projet de 
calendrier des jours chômés et payés applicable au personnel, pour l’année 
scolaire 2016-2017 (CE435-2015-2016-065). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3211 -  Horaire d’été 2016 

Considérant la consultation faite auprès des différents syndicats représentant les 
membres du personnel; 

sur la proposition de monsieur Kevin Roy, il est résolu d’accepter, tel que 
présenté, l’horaire d’été 2016 (CE435-2015-2016-066). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE16-3212 -  Entente de prêt de locaux d’urgence – Village Harmonie 

Considérant les termes de la résolution CE13-2914 approuvant l’entente de prêt 
de locaux d’urgence avec Village Harmonie, dans le cadre de la démarche de 
certification auprès du ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, à 
titre de résidence privée pour aînés; 

Considérant la demande formulée par Village Harmonie de renouveler 
intégralement les modalités de cette entente de prêt de locaux d’urgence, pour 
une période de trois ans; 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu : 

a) de renouveler l’entente de prêt de locaux d’urgence intervenue avec Village 
Harmonie, jointe en annexe CE440-2013-2014-088 du présent procès-verbal, 
et ce, pour une période de trois ans; 

b) d’autoriser la secrétaire générale à transmettre une correspondance à Village 
Harmonie, confirmant les termes de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CE16-3213 -  École du Parchemin – Côté Collège – 

Réfection du système de chauffage 

Considérant le projet de réfection du système de chauffage de l’école du 
Parchemin – Côté Collège dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 
2014-2015 »; 

Considérant l’appel d’offres public 2016-12; 

Considérant les soumissions reçues : 

Équipement de Combustion Idéal ltée 187 020 $ 
Plombair Métalbec 189 900 $ 
GNR Corbus 211 350 $ 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection du système de chauffage de l’école du Parchemin – Côté Collège à 
Équipement de Combustion Idéal ltée, plus bas soumissionnaire conforme, au 
coût de 187 020 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE16-3214 -  École du Parchemin – Côté Couvent – 
Drainage et réfection de la cour d’école 

Considérant le projet de drainage et réfection de la cour d’école de l’école du 
Parchemin Couvent, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 
2014-2015 »; 

Considérant l’appel d’offres public # 2016-9 ; 

Considérant les soumissions reçues : 

Tijaro Ltée 
Les Excavations Robert Pothier inc. 
Excavation M. Toulouse inc. 
Excavation Steve Leblanc inc. 
Eurovia Québec Construction inc. 
Excavation, Déneigement et Remorquage Marcotte 
Sintra inc. 
Construction et Pavage Dujour inc. 
Excavation G. Leblanc & Pavage Orford 
Excavation Charles Grenier inc. 
Construction Groupe Prévost 
Excavation Bolduc inc. 
Excavation Gagnon & Frères inc. 
Les entreprises Richard Brisson inc. 

144 600 $ 
152 893 $ 
161 676 $ 
178 317 $ 
179 423 $ 
181 456 $ 
184 708 $ 
188 975 $ 
192 085 $ 
199 033 $ 
203 477 $ 
215 263 $ 
249 982 $ 
250 167 $ 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu d’accorder le contrat de 
drainage et réfection de la cour d’école de l’école du Parchemin – Côté Couvent à 
Tijaro Ltée, plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 144 600 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CE16-3215 -  École du Parchemin – Côté Couvent – 

Réfection de la maçonnerie 

Considérant le projet de réfection de la maçonnerie de l’école du Parchemin – 
Côté Couvent prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments » ; 

Considérant l’appel d’offres public # 2016-15; 

Considérant les soumissions reçues : 

Maçonnerie M. Corriveau inc.   53 110 $ 
Les Constructions FGP inc. 
Maçonnerie Desrosiers de l’Estrie inc. 
Maçonnerie Jacques Boulay inc. 
Les Entreprises Proteau et Garneau inc. 

  70 500 $ 
  78 910 $ 
  83 900 $ 
148 100 $ 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la maçonnerie de l’école du Parchemin – Côté Couvent à Maçonnerie 
M. Corriveau inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 53 110$ plus 
taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CE16-3216 -  École Notre-Dame-de-Fatima – Réfection de la cour d’école 

Considérant le projet de réfection de la cour d’école de l’école Notre-Dame-de-
Fatima, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public # 2016-8; 

Considérant les soumissions reçues : 

Lafontaine & fils inc. 
Excavation Drouin Doris inc. 
Excavation Bolduc inc. 
Les Pavages de Beauce Ltée 
R. Paré Excavation inc. 
Construction et Pavage Dujour inc. 
Environnement Routier NRJ inc. 

121 312 $ 
128 889 $ 
139 581 $ 
141 957 $ 
149 438 $ 
160 650 $ 
213 075 $ 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la cour d’école de l’école Notre-Dame-de-Fatima à Lafontaine & fils inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 121 312 $ plus taxes.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 



 

CE16-3217 -  École Notre-Dame-de-Fatima – 
Réfection de la maçonnerie – phase 2 

Considérant le projet de réfection de la maçonnerie-phase 2 de l’école 
Notre-Dame-de-Fatima prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public #2016-14; 

Considérant les soumissions reçues : 

Beltech Construction inc. 
Constructions Sébastien Poulin 

  40 370 $ 
  46 335 $ 

Maçonnerie Jacques Boulay inc. 
Les Constructions FGP inc. 
Maçonnerie M. Corriveau inc. 
Maçonnerie de l’Estrie inc. 
Maçonnerie Dynamique Ltée 

  53 900 $ 
  66 300 $ 
  67 835 $ 
  85 771 $ 
159 751 $ 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection de la maçonnerie – phase 2 de l’école Notre-Dame-de-Fatima à 
Beltech Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
40 370 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
CE16-3218 -  École Notre-Dame-de-Lorette – 

Réfection des salles de toilettes 

Considérant le projet de réfection des salles de toilettes de l’école Notre-Dame-
de-Lorette dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2014-2015 »; 

Considérant l’appel d’offres public 2016-10; 

Considérant les soumissions reçues : 

Construction et rénovation Jérémie Houle inc. 156 400 $ 
Grondin Marois inc. 
Beltech Construction inc. 
Constructions Guy Sébas inc. 
Constructions Sébastien Poulin 
Construction Goupe Prévost 

159 300 $ 
178 850 $ 
179 000 $ 
182 065 $ 
183 557 $ 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection des salles de toilettes et du système de chauffage de l’école 
Notre-Dame-de-Lorette à Construction et rénovation Jérémie Houle inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 156 400 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CE16-3219 -  École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Réfection des salles de 

toilettes et du système de chauffage 

Considérant le projet de réfection des salles de toilettes et du système de 
chauffage de l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur prévu dans le cadre de la 
mesure « Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public # 2016-6; 

Considérant les soumissions reçues : 

Construction Jean-Luc Groleau inc. 127 536 $ 
Les Construction Yves Lessard inc. 
Construction R. Bélanger inc. 
Constructions Guy Sébas inc. 
Comco Entrepreneurs en bâtiment 
Construction et rénovation Jérémie Houle inc. 
Construction Groupe Prévost 
Beltech Construction inc. 

127 900 $ 
129 000 $ 
139 000 $ 
155 400 $ 
159 000 $ 
159 845 $ 
160 900 $ 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection des salles de toilettes et du système de chauffage de l’école Notre-
Dame-de-Sacré-Cœur à Construction Jean-Luc Groleau inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 127 536 $ plus taxes.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE16-3220 -  École Saint-Camille – Réfection des salles de toilettes 

Considérant le projet de réfection des salles de toilettes de l’école de Saint-Camille 
dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres sur public # 2016-7; 

Considérant les soumissions reçues : 

Les Constructions Yves Lessard inc. 109 250 $ 
Construction Groupe Prévost 
Construction et rénovation Jérémie Houle inc. 
Constructions Guy Sébas inc. 
Beltech Construction inc. 

116 500 $ 
122 000 $ 
123 100 $ 
135 500 $ 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection des salles de toilettes de l’école Saint-Camille à Les Constructions Yves 
Lessard inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 109 250 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CE16-3221 -  École La Frontalière – Réfection de la toiture 

Considérant le projet de réfection de la toiture de l’école La Frontalière, prévu dans 
le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public # 2016-3; 

Considérant les soumissions reçues : 

Roland Bolduc inc. 
Toitures Sherbrooke inc. 
Lacasse & fils 
Les Toitures TechniToit 
Gagné & Roy inc. 

  81 200 $ 
  85 750 $ 
  87 850 $ 
  92 500 $ 
140 330 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la toiture de l’école La Frontalière à Roland Bolduc inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 81 200 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CE16-3222 -  Polyvalente Louis-Saint-Laurent – 

Réfection partielle de la toiture bassins B&C 

Considérant le projet de réfection partielle de la toiture bassins B&C de la 
polyvalente Louis-Saint-Laurent, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien des 
bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public # 2016-2; 

Considérant les soumissions reçues : 

Toitures Sherbrooke inc.   427 682 $ 
Couvertures Victo 2000 inc.   510 000 $ 
Construction R.Bélanger inc.    517 000 $ 
Les Toitures TechniToit   540 495 $ 
Lacasse & Fils   548 300 $ 

sur la proposition de madame Lise Phaneuf, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection partielle de la toiture bassins B&C de la polyvalente Louis-Saint-Laurent à 
Toitures Sherbrooke inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 427 682 $ 
plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
CE16-3223 -  Polyvalente Montignac – Réfection des contrôles d’ascenseur 

Considérant le projet de réfection des contrôles d’ascenseur de la polyvalente 
Montignac dans le cadre de la mesure « Maintien des bâtiments 2015-2016 »; 

Considérant l’appel d’offres public 2016-13; 

Considérant les soumissions reçues : 

Ascenseur de l’Estrie inc. 84 500 $ 
Kone inc. 99 999 $ 

sur la proposition de madame Stéphanie Roy, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection des contrôles d’ascenseur de la polyvalente Montignac à Ascenseur de 
l’Estrie inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 84 500 $ plus taxes.   

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE16-3224 -  Renouvellement entente provinciale – produits Microsoft 

Considérant la fin de l’entente actuelle d’utilisation des produits Microsoft 
(Programme EES); 

Considérant que la Société GRICS met en place le processus d’appel d’offres 
pour le renouvellement de cette entente au nom de toutes les commissions 
scolaires; 

Considérant que cette entente couvre l’utilisation des produits Microsoft par les 
élèves, les enseignants et tout le personnel de la commission scolaire; 

Considérant la nécessité de nommer un répondant pour la transmission de la 
nouvelle entente de mandat auprès de la Société GRICS; 

sur la proposition de monsieur André Couture, il est résolu de désigner le 
directeur des services de l’informatique et du transport comme représentant de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons pour la signature du mandat confié à la 
Société GRICS, en vue du renouvellement de l’entente pour l’utilisation des 
produits Microsoft (Programme EES) et à poser tout geste nécessaire pour 
donner plein effet à la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Autres sujets 
N/A 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 avril 2016 à 19 h. 

CE16-3225 – 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 


