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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 23e jour du mois d’octobre 2018, à compter de 19 h 10 à 
la salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : Carole Bourgault, Colette Lamy, François Lessard, 
Yves Gilbert, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 

Commissaires-parents : Josée Sicard, secondaire 
Bianca Lacroix-Rousseau, EHDAA 

Directeur général : Martial Gaudreau  

Directrice des services de l’enseignement 
et du transport : 

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 : 

Mélissa Francoeur  

Directeur du service de l’informatique Luc Grandchamp  

Coordonnatrice au service des ressources 
humaines : 

Caroline Tondreau  

Coordonnateur au service des ressources 
matérielles : 

Yanick Bastien  

Coordonnatrice des services de 
l’enseignement et du transport scolaire : 

Julie Martineau (absente) 

Directrice générale adjointe, secrétaire 
générale et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE18-3565 -  Ordre du jour 

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

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018 

2.1. Adoption. 

2.2. Suivi. 

3. Service des ressources humaines 

3.1. Responsables d’immeubles 

a) École d’Audet. 

b) École Gendreau. 

3.2. Engagement – Enseignante à temps plein 2018-2019. 

3.3. Attribution de poste 

a) Personnel de soutien 

1. Ouvrier certifié d’entretien – Régulier à temps plein – 
38 h 45 min/sem. – Service des ressources financières et matérielles. 

4. Service des ressources financières et matérielles 

4.1. Entente de services de cafétéria ou de traiteur – École Saint-Paul. 

4.2. Contrats de déneigement 

b) Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA, écoles 
La Frontalière, Monseigneur-Durand, Sacré-Cœur de Coaticook et 
le centre de services de Coaticook. 

c) École Saint-Luc. 

d) École Ligugé. 

5. Services de l’informatique 

5.1. Couverture sans fil – Acquisition d’équipements. 

6. Période de questions réservée au public 

7. Autres sujets 

8. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 novembre 2018 à 19 h. 

9. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3566 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 septembre 2018 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de monsieur François Lessard, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 25 septembre 2018 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 

Rien à signaler. 

CE18-3567 -  Responsable d’immeuble – École d’Audet 

Considérant les recommandations faites par la direction d’école; 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 

a) que madame Julie Roy soit nommée responsable d’immeuble de l’école d’Audet 
de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année scolaire 2018-2019, 
et ce, à raison de 8/10 jours, en remplacement de madame Marie-France 
Gagnon. 

b) de modifier en conséquence la résolution CE18-3559. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3568 -  Responsable d’immeuble – École Gendreau 

Considérant les recommandations faites par la direction d’école; 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 

a) que madame Caroline Héon soit nommée responsable d’immeuble de l’école 
Gendreau de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année scolaire 
2018-2019, et ce, à raison de 5/10 jours à compter du 23 octobre 2018; 

b) que Marie-Claude Audet soit nommée également responsable d’immeuble de 
l’école Gendreau de la Commission scolaire des Hauts-Cantons pour l’année 
scolaire 2018-2019 et ce, à raison de 5/10 jours à compter du 23 octobre 2018; 

c) de modifier en conséquence la résolution CE18-3559. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3569 -  Engagement – Enseignante à temps plein 2018-2019 

Considérant la politique d’embauche; 

Considérant les recommandations formulées; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu de procéder à 
l’engagement de l’enseignante suivante pour enseigner au champ indiqué dans 
l’école ci-après énumérée, pour l’année scolaire 2018-2019, et ce, avec un contrat à 
temps plein; 

À compter du 16 octobre 2018 : 

Champ 11.01 – Arts plastiques au secondaire 

Marie-Christine Côté  Polyvalente Montignac 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3570 -  Attribution de poste - Ouvrier certifié d’entretien - 
Régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. - 
Service des ressources financières et matérielles 
(affectation principale à la polyvalente Louis-Saint-Laurent) 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier certifié d’entretien - régulier à temps plein – 
38 h 45 min/sem. au service des ressources financières et matérielles (affectation 
principale à la polyvalente Louis-St-Laurent); 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’attribuer à 
Étienne Sambault-Lécuyer le poste d’ouvrier certifié d’entretien - régulier à temps 
plein – 38 h 45 min/sem. au service des ressources financières et matérielles 
(affectation principale à la polyvalente Louis-St-Laurent). La date d’entrée en fonction 
sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3571 -  Ententes de services de cafétéria ou de traiteur – 
École Saint-Paul 

Considérant l’intention de l’école Saint-Paul d’octroyer un contrat de service de 
traiteur pour la période du 5 novembre 2018 au 21 juin 2019; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-01; 

Considérant la seule soumission reçue : 

Auberge l’Orchidée de Bury 5.00 $/ repas – 2018-2019 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder le contrat de 
service de traiteur (repas chauds) pour l’école Saint-Paul à l’Auberge l’Orchidée 
de Bury, plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 5 $ par repas (sans 
taxes applicables), pour la période du 5 novembre 2018 au 21 juin 2019, le tout 
tel qu’il appert des termes du contrat, joint en annexe CE415-2018-2019-308. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3572 -  Contrat de déneigement - Centre de formation professionnelle 
de Coaticook – CRIFA, écoles Gendreau, La Frontalière, 
Monseigneur-Durand, Sacré-Cœur de Coaticook et 
centre de services de Coaticook 

Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement de 
6 établissements du secteur de Coaticook pour l’année scolaire 2018-2019 : 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA, écoles Gendreau, 
La Frontalière, Monseigneur-Durand, Sacré-Cœur de Coaticook et le centre de 
services de Coaticook; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-02; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprises 

Ghislain Raymond Lafaille 
(9370-8204 Québec inc.) 

Les Entreprises Crête 

Montant (avant taxes) 

58 700,00 $ 
 

65 150,00 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat 
de déneigement pour 6 établissements du secteur de Coaticook pour l’année 
scolaire 2018-2019 : Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA, 
écoles Gendreau, La Frontalière, Monseigneur-Durand, Sacré-Cœur de 
Coaticook et le centre de services de Coaticook, à Ghislain Raymond Lafaille 
(9370-8204 Québec inc.), plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
58 700,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3573 – Contrat de déneigement – École Saint-Luc 

Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement pour l’école 
Saint-Luc pour l’année scolaire 2018-2019; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-03; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 

Gravière Pierre Cloutier Inc.  

Montant (avant taxes) 

8 100,00 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat 
de déneigement pour l’école Saint-Luc, pour l’année scolaire 2018-2019, à 
Gravière Pierre Cloutier Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 8 
100,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE18-3574 – Contrat de déneigement – École Ligugé 

Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement pour l’école 
Ligugé pour l’année scolaire 2018-2019; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-04; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 

Ghislain Raymond Lafaille 
(9370-8204 Québec inc.) 

Montant (avant taxes) 

3 600,00 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat 
de déneigement pour l’école Ligugé, pour l’année scolaire 2018-2019, à Ghislain 
Raymond Lafaille (9370-8204 QC Inc.), plus bas soumissionnaire conforme, au 
coût de 3 600,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE18-3575 – Couverture sans fil – Acquisition d’équipements 

Considérant que la Commission scolaire des Hauts-Cantons (CSHC) a fait 
l’acquisition des équipements numériques dans le cadre de la mesure 50767; 

Considérant qu’une grande majorité des équipements achetés sont des portables et 
tablettes numériques qui nécessitent une connexion sans fil; 

Considérant que le réseau sans fil actuel de la CSHC dans les écoles primaires est 
insuffisant; 

Considérant que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), 
dans le cadre des règles d’investissement 50761,50762 et 50767, a prévu des 
sommes pour l’optimisation des infrastructures TI; 

Considérant que la CSHC retire des bénéfices d’un processus d’achats regroupés tel 
celui offert par le Regroupement des gestionnaires d’approvisionnement des 
universités québécoises (RGAUQ); 

Considérant que l’entreprise CPU fait partie du regroupement RGAUQ et que cette 
dernière est un revendeur autorisé des équipements sans fil nécessaire; 

Considérant que les coûts de la mise à niveau s’élèvent à 136 213 $ et que l’entière 
somme provient des mesures; 

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

a) que la CSHC procède aux achats d’équipements sans fil de la firme CPU; 

b) que la CSHC autorise le directeur général à agir comme représentant de la CSHC 
concernant tous les aspects contractuels liés aux acquisitions dans le cadre de la 
mesure 50767; 

c) que la CSHC autorise le directeur général à signer tout document ou toute 
autorisation découlant de la présente résolution. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

Autres sujets 

N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 novembre 2018 à 19 h. 

CE18-3576 – Levée de la séance 

À 19 h 20, sur la proposition de madame Patricia Sévigny, la séance ordinaire est 
levée. 

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

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


