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Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 26e jour du mois de février 2019, à compter de 19 h à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

Présences : Alain Bolduc, Yves Gilbert, François Lessard, 
Renée Montgrain et Hélène Prévost  

Absences : Colette Lamy et Patricia Sévigny 

Commissaire-parent : Josée Sicard, secondaire 

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  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : 

Annie Garon  

CE19-3596 -  Ordre du jour 

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

1. Adoption de l’ordre du jour 

2. Nomination à la vice-présidence du comité exécutif 

2.1. Procédure d’élection, s’il y a lieu. 

2.1.1. Désignation du président d’élection. 

2.1.2. Désignation d’un secrétaire d’élection. 

2.2. Nomination à la vice-présidence du comité exécutif. 

3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 29 janvier 2019 

3.1. Adoption. 

3.2. Suivi. 

4. Service des ressources humaines 

4.1. Suspension de membres du personnel de soutien. 

4.2. Horaire d’été 2019 – Amendé. 

4.3. Abolition de poste – Secrétaire de gestion – Régulier à temps plein – 35 h/s – 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

5. Service des ressources financières et matérielles 

5.1. Polyvalente Montignac – Réfection de la toiture de la cafétéria. 

5.2. École des Sommets – Réfection des salles de toilettes. 

5.3. École des Monts-Blancs – Réfection de la chaufferie. 

5.4. Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Réfection de la toiture et du parement 
extérieur. 

5.5. Centre de formation professionnelle Le Granit – Réfection du garage de 
foresterie. 

6. Période de questions réservée au public 

7. Autres sujets 

8. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 26 mars 2019 à 19 h. 

9. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3597 -  Nomination à la vice-présidence du comité exécutif 

Considérant l’article 179 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant la formation 
d’un comité exécutif; 

Considérant que le conseil des commissaires a procédé à la nomination des 
membres du comité exécutif lors de la séance ordinaire du 28 novembre 2017 
(CC17-4132); 

Considérant la nécessité de procéder à une élection pour la nomination de la vice-
présidence du comité exécutif; 

Considérant la procédure d’élection adoptée; 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu de nommer madame 
Patricia Sévigny, vice-présidente du comité exécutif. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3598 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 29 janvier 2019 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 29 janvier 2019 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE19-3599 -  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 et l’inconduite dont a fait preuve le membre du 
personnel soutien, dont les coordonnées sont jointes en annexe 
CE415-2018-2019-311 (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 du service 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 madame Josée Sicard, il est résolu de suspendre 5 journées 
sans traitement, le membre du personnel soutien, dont les coordonnées sont jointes 
en annexe CE415-2018-2019-311 (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 

CE19-3600 -  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 et l’inconduite dont a fait preuve le membre 
du personnel soutien, dont les coordonnées sont jointes en annexe 
CE415-2018-2019-312 (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 du service 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 madame Renée Montgrain, il est résolu de suspendre 1 journée 
sans traitement, le membre du personnel soutien dont les coordonnées sont jointes 
en annexe CE415-2018-2019-312 (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



 

CE19-3601 -  Horaire d’été 2019 - Amendé 

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

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’amender l’horaire 
d’été 2019, tel que reproduit en annexe CE435-2018-2019-082 du présent 
procès-verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3602 -  Abolition de poste – Secrétaire de gestion – 
Régulier à temps plein – 35 h/s – 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant que le poste de secrétaire de gestion - régulier à temps plein – 35 h/s 
au Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA deviendra vacant 
suite à la prise de retraite de madame Sonia Péloquin; 

Considérant l’évaluation des besoins et des tâches, effectuée en collaboration 
avec la direction concernée; 

Considérant que l’article 7-1.11 de la convention collective du personnel de 
soutien prévoit une période de 30 jours pour décider d’abolir ou de combler un 
poste qui devient vacant; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’abolir le poste de 
secrétaire de gestion - régulier à temps plein – 35 h/s au Centre de formation 
professionnelle de Coaticook - CRIFA et de modifier en conséquence le 
plan d’effectifs du personnel de soutien 2018-2019 adopté le 22 mai 2018 
(CC18-4243). 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3603 -  Polyvalente Montignac – Réfection de la toiture de la cafétéria 

Considérant le projet de réfection de la toiture de la cafétéria à la polyvalente 
Montignac, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien de bâtiments 
2018-2019 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation 1819E0609; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 

Laurent Verreault Inc. 

Montant (avant taxes) 

19 950,00 $ 
Toitures Industries Pro Inc. 29 600,00 $ 
Lacasse & Fils Maîtres Couvreurs Inc. 37 300,00 $ 
  

sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la toiture de la cafétéria à la polyvalente Montignac à Laurent 
Verreault Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 19 950,00 $ plus 
taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3604 -  École des Sommets – Réfection des salles de toilettes 

Considérant le projet de réfection salles des toilettes à l’école des Sommets, 
prévu dans le cadre de la mesure « Maintien de bâtiments 2018-2019 »; 

Considérant l’appel d’offres public 1819E8402; 

Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 

Construction JL Groleau Inc. 

Montant (avant taxes) 

187 800,00 $ 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection des salles de toilettes à l’école des Sommets à Construction 
JL Groleau Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 187 800,00 $ 
plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3605 -  École des Monts-Blancs – Réfection de la chaufferie 

Considérant le projet de réfection de la chaufferie à l’école des Monts-Blancs, prévu 
dans le cadre de la mesure « Maintien de bâtiments 2018-2019 »; 

Considérant l’appel d’offres public 1819E9406; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 

Les Entreprises Marcel Têtu Inc. 

Montant (avant taxes) 

344 234,00 $ 
Les Pétroles R. Turmel Inc. 344 591,61 $ 
GNR Corbus Inc. 349 700,00 $ 
Construction JL Groleau Inc. 352 700,00 $ 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la chaufferie à l’école des Monts-Blancs à Les Entreprises Marcel 
Têtu Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 344 234,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3606 -  Polyvalente Louis-Saint-Laurent – Réfection de la toiture et du 
parement extérieur 

Considérant le projet de réfection de la toiture et du parement extérieur à la 
polyvalente Louis-Saint-Laurent, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien de 
bâtiments 2018-2019 »; 

Considérant l’appel d’offres public 1819E0714; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
 
Toitures Sherbrooke Inc. 

Montant (avant taxes) 
 
604 000,00 $ 

Les Constructions Yves Lessard Inc. 749 500,00 $ 
Construction Labrie Merlos Inc. 789 845,00 $ 
Construction R. Bélanger Inc. 816 900,00 $ 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la toiture et du parement extérieur à la polyvalente Louis-Saint-Laurent à 
Toitures Sherbrooke Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
604 000,00$ $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3607 -  Centre de formation professionnelle Le Granit – 
Réfection du garage (ventilation) 

Considérant le projet de réfection du garage de foresterie (ventilation) au Centre de 
formation professionnelle Le Granit, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien de 
bâtiments 2018-2019 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation 1819E0610; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
 
3099-3562 Québec Inc. (Ferblanterie Edgar Roy) 

Montant (avant taxes) 
 
48 874,00 $ 

GNR Corbus Inc. 49 200,00 $ 
Ventilation Jonair Plus Inc. 52 100,00 $ 
Entrepreneurs en mécanique AJR Inc.  53 540,00 $ 
Les Pétroles R. Turmel Inc. 67 985,00 $ 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection du garage de foresterie (ventilation) au Centre de formation professionnelle 
Le Granit à 3099-3562 Québec Inc. (Ferblanterie Edgar Roy), plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 48 874,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

CE19-3608 -  Centre de formation professionnelle Le Granit – 
Réfection du garage (électricité) 

Considérant le projet de réfection du garage de foresterie (électricité) au Centre 
de formation professionnelle Le Granit, prévu dans le cadre de la mesure 
« Maintien de bâtiments 2018-2019 »; 

Considérant l’appel d’offres sur invitation 1819E0610; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
 
Jocelyn Roy Électrique 2010 Inc. 

Montant (avant taxes) 
 
59 750,00 $ 

Philippe Mercier (1994) Inc. 59 759,00 $ 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection du garage de foresterie (électricité) au Centre de formation 
professionnelle Le Granit à Jocelyn Roy Électrique 2010 Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 59 750,00 $ plus taxes. 

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 26 mars 2019 à 19 h. 

CE19-3609 – Levée de la séance 

À 19 h 10, 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 
 




