
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
08 
Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 26e jour du mois de mars 2019, à compter de 19 h 05 à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 
Présences : Yves Gilbert, Colette Lamy, François Lessard, 

Renée Montgrain, Hélène Prévost et Patricia Sévigny 
Absence : Alain Bolduc 
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  

CE19-3610 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur François Lessard 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 26 février 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Service des ressources humaines 
3.1. Attribution de poste – Secrétaire – Régulier à temps plein – 35 h/sem. – 

Écoles Sacré-Cœur de Lac-Mégantic et Notre-Dame-de-Fatima. 
3.2. Abolition de poste – Technicien(ne) en organisation scolaire – Régulier à temps 

plein – 35 h/sem. – Services éducatifs – Centre de services de Lac-Mégantic. 
4. Service des ressources financières et matérielles 

4.1. École Saint-Paul - Réfection de la chaufferie et des salles de toilettes. 
4.2. École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic – Ajout de zonages pour chauffage et 

réfection du parement extérieur. 
4.3. École Notre-Dame-de-Fatima – Ajout d’une plate-forme élévatrice et d’une 

cage d’escalier. 
4.4. École de Saint-Romain – Réfection de la chaufferie et de la salle de toilettes. 
4.5. École des Sommets - Entente de services de cafétéria ou de traiteur. 
4.6. École Saint-Camille – Réfection de la chaufferie, des salles de toilettes et 

des fenêtres. 
5. Secrétariat général 

5.1. Règles de fonctionnement du comité exécutif - Modification. 
6. Période de questions réservée au public 
7. Autres sujets 
8. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 23 avril 2019 à 19 h. 

9. Levée de la séance 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3611 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 février 2019 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Lise Phaneuf, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 26 février 2019 est adopté et la secrétaire générale est par la 
présente dispensée d’en donner lecture. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE19-3612 -  Attribution de poste – Secrétaire – Régulier à temps plein – 
35 h/sem. – Écoles Sacré-Cœur de Lac-Mégantic et 
Notre-Dame-de-Fatima 

Considérant le rapport du poste de secrétaire - régulier à temps plein – 35 h/sem. 
aux écoles Notre-Dame-de-Fatima et Sacré-Cœur de Lac-Mégantic ; 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’attribuer à Carolyne 
Boutin le poste de secrétaire - régulier à temps plein – 35 h/sem. aux écoles 
Notre-Dame-de-Fatima et Sacré-Cœur de Lac-Mégantic. La date d’entrée en 
fonction sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3613 -  Abolition de poste – Technicien(ne) en organisation scolaire – 
Régulier à temps plein – 35 h/sem. – Services éducatifs – 
Centre de services de Lac-Mégantic 

Considérant que le poste de technicien(ne) en organisation scolaire – 
régulier à temps plein – 35 h/sem. aux services éducatifs au Centre de services 
de Lac-Mégantic est devenu vacant; 
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; 
Considérant que le lieu d’affectation est à East Angus et non plus à Lac-Mégantic; 
Considérant l’urgence de combler le poste laissé vacant et le pouvoir délégué au 
directeur général dans une telle situation, en vertu du Règlement de délégation de 
fonction et de pouvoirs aux diverses instances de la commission scolaire, pour 
ainsi abolir le poste de technicien(ne) en organisation scolaire – régulier à temps 
plein – 35 h/sem. aux services éducatifs au Centre de services de Lac-Mégantic;  
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’entériner la 
décision du directeur général d’abolir le poste de technicien(ne) en organisation 
scolaire - régulier à temps plein – 35 h/sem. aux services éducatifs au Centre de 
services de Lac-Mégantic 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 

CE19-3614 -  École Saint-Paul – Réfection de la chaufferie et des salles de 
toilettes 

Considérant le projet de réfection de la chaufferie et des salles de toilettes à 
l’école Saint-Paul, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien de bâtiments 
2018-2019 »; 
Considérant l’appel d’offres public 1819E5502; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Construction JL Groleau Inc. 

Montant (avant taxes) 
414 300,00 $ 

Construction Labrie Merlos Inc. 468 766,00 $ 
Construction R. Bélanger Inc. 498 820,00 $ 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la chaufferie et des salles de toilettes à l’école Saint-Paul, à 
Construction JL Groleau Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
414 300,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3615 -  École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic – Ajout de zonages pour 
chauffage et réfection du parement extérieur 

Considérant le projet d’ajout de zonages pour chauffage et réfection du parement 
extérieur à l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic, prévu dans le cadre de la mesure 
« Maintien de bâtiments 2018-2019 »; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 1819E7101; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Construction R. Bélanger Inc. 

Montant (avant taxes) 
690 000,00 $ 

Construction JL Groleau Inc. 765 000,00 $ 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat 
d’ajout de zonages pour chauffage et réfection du parement extérieur à l’école 
Sacré-Cœur de Lac-Mégantic, à Construction R. Bélanger Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 690 000,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3616 -  École Notre-Dame-de-Fatima – Ajout d’une plate-forme élévatrice 
et d’une cage d’escalier 

Considérant le projet d’ajout d'une plate-forme élévatrice et d'une cage d'escalier, à 
l’école Notre-Dame-de-Fatima, prévu dans le cadre de la mesure 30850 
« Amélioration de l’accessibilité aux immeubles pour les personnes handicapées »; 
Considérant l’appel d’offres public 1819E7402; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Construction JL Groleau Inc. 

Montant (avant taxes) 
316 600,00 $ 

Construction R. Bélanger Inc. 324 732,00 $ 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder 
le contrat d’ajout d'une plate-forme élévatrice et d'une cage d'escalier à l’école 
Notre-Dame-de-Fatima, à Construction JL Groleau Inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 316 600,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3617 -  École de Saint-Romain – Réfection de la chaufferie et de la salle 
de toilettes 

Considérant le projet de réfection de la chaufferie et de la salle de toilettes, à l’école 
de Saint-Romain, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien de bâtiments 
2018-2019 »; 
Considérant l’appel d’offres public 1819E8802; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Construction R. Bélanger Inc. 

Montant (avant taxes) 
637 000,00 $ 

Construction JL Groleau Inc. 650 548,00 $ 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la chaufferie et de la salle de toilettes à l’école de Saint-Romain, à 
Construction R. Bélanger Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
637 000,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3618 -  École des Sommets – Entente de services de cafétéria ou de 
traiteur 

Considérant le projet d’un service alimentaire à l’école des Sommets pour l’année 
scolaire 2019-2020 et comprenant entre 55 et 65 repas par jour, à raison de 
5 jours/semaine; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation # 2019-10; 
Considérant la seule soumission reçue : 

Nathalie Poulin 5,00 $/ repas (enfants) 
6,00 $/ repas (adultes) 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat d’un 
service alimentaire à l’école des Sommets, à Nathalie Poulin, plus basse 
soumissionnaire conforme, au coût de 5,00 $ (enfants) et 6,00 $ (adultes) par repas, 
étant entendu qu’aucune taxe n’est applicable à ce contrat. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



 

CE19-3619 -  École Saint-Camille – Réfection de la chaufferie, des salles de 
toilettes et des fenêtres 

Considérant le projet de réfection de la chaufferie, des salles de toilettes et des 
fenêtres, à l’école Saint-Camille, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien de 
bâtiments 2018-2019 »; 
Considérant l’appel d’offres public 1819E5102; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Construction Guy Sébas Inc. 

Montant (avant taxes) 
1 332 600,00 $ 

Grondin Marois Inc. 1 458 000,00 $ 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accorder le contrat 
de réfection de la chaufferie, des salles de toilettes et des fenêtres à l’école Saint-
Camille, à Construction Guy Sébas Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au 
coût de 1 332 600,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3620 -  Règles de fonctionnement du comité exécutif - Modification 

Considérant les modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique 
prévoyant le droit de vote des commissaires-parents; 
Considérant la nécessité de mettre à jour les règles de fonctionnements du 
comité exécutif pour refléter ce changement; 
Considérant les recommandations du comité de gouvernance et d’éthique; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de modifier les règles 
de fonctionnement du comité exécutif, le tout selon les termes du document joint 
en annexe CC415-2018-2019-313 du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de questions réservée au public 
Monsieur André Couture, commissaire, demande aux représentants du service 
des ressources matérielles d’expliquer la procédure de publication des appels 
d’offres, afin de s’assurer que le plus grand nombre de soumissionnaires 
possibles soient sollicités pour assurer une saine concurrence dans le cadre de 
l’octroi des contrats. 
Les représentants du service des ressources matérielles expliquent que, tel que 
requis, les appels d’offres sont publiés dans le système électronique de 
publication des appels d’offres (SEAO), qui est accessible par tous les 
entrepreneurs. 

Autres sujets 
N/A. 

Date et heure de la prochaine séance 
Le mardi 23 avril 2019 à 19 h. 

CE19-3621 – Levée de la séance 
À 19 h 25, 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 
 


	Suivi

