
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
11 
Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 25e jour du mois de juin 2019, à compter de 17 h 05 à la 
salle des commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, 
East Angus. 

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

CE19-3640 -  Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, 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 28 mai 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Services éducatifs 
3.1. Calendriers scolaires 2019-2020 

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) Maison familiale rurale du Granit. 

4. Services des ressources humaines 
4.1. Suspension d’un membre du personnel de soutien. 
4.2. Attributions de postes 

a) Ouvrier d’entretien, classe II – Régulier à temps plein – 
38 h 45 min/sem. (soir) – École La Frontalière. 

b) Secrétaire d’école – Régulier à temps plein – 35 h/sem. – 
École du Parchemin – Côté Couvent. 

c) Conseillère pédagogique pour la formation professionnelle – 
Régulier à temps plein – 35 h/sem. – Centre de formation 
professionnelle de Coaticook – CRIFA. 

5. Services des ressources financières et matérielles 
5.1. Réaménagement du parc-école 

a) École de Ligugé. 
b) École d’Audet. 
c) École de la Feuille-d’Or. 



 

5.2. Déneigement 
a) Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA. 
b) École du Parchemin – Côtés Couvent et Collège. 
c) École Louis-Sain-Laurent. 
d) École La Frontalière. 
e) Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 
f) Polyvalente Montignac. 

6. Secrétariat général 
6.1. Assurances générales 2019-2020. 
6.2. Assurances OSBL 2019-2020. 
6.3. Entente de services de cafétéria ou de traiteur 

a) École Saint-Camille. 
b) École des Monts-et-Lacs. 
c) École Louis-Saint-Laurent. 

7. Période de questions réservée au public 
8. Autres sujets 
9. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 27 août 2019 à 19 h. 
10. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3641 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 28 mai 2019 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Renée Montgrain, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 28 mai 2019 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE19-3642 -  Calendriers scolaires 2019-2020 - 
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 madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2018-2019-060, les calendriers scolaires 2019-2020 du 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3643 -  Calendriers scolaires 2019-2020 - 
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 madame Renée Montgrain, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2018-2019-061, les calendriers scolaires 2019-2020 du 
Centre de formation professionnelle du Haut-Saint-François. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3644 -  Calendriers scolaires 2019-2020 - 
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 monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accepter, tels que 
reproduits en annexe CE425-2018-2019-062, les calendriers scolaires 2019-2020 du 
Centre de formation professionnelle Le Granit. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3645 -  Calendrier scolaire 2019-2020 - 
Maison familiale rurale du Granit 

Considérant les différentes consultations tenues conformément aux dispositions 
de la Loi sur l’instruction publique; 
Considérant la recommandation formulée; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accepter, tel que 
reproduit en annexe CE425-2018-2019-063, le calendrier scolaire 2019-2020 de 
la Maison familiale rurale du Granit. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3646 -  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 
CE415-2018-2019-315 (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 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; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu de suspendre 
22 journées sans traitement, le membre du personnel de soutien dont les 
coordonnées sont jointes en annexe CE415-2018-2019-000 (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 

CE19-3647 -  Attribution de poste – Ouvrier d’entretien, classe II - 
Régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. (soir) - 
École La Frontalière 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier à temps 
plein – 38 h 45 min/sem. (soir) à l’École La Frontalière ; 
sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’attribuer à 
monsieur Yvan Fecteau-Bouthot le poste d’ouvrier d’entretien, classe II - régulier 
à temps plein – 38 h 45 min/sem. (soir) à l’École La Frontalière. La date d’entrée 
en fonction sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3648 -  Attribution de poste – Secrétaire d’école - Régulier à temps 
plein – 35 h/sem. - École du Parchemin – Côté Couvent 

Considérant le rapport du poste de secrétaire d’école - régulier à temps plein – 
35 h/sem. à l’école du Parchemin – Côté Couvent ; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’attribuer à 
madame Catherine Royer-Faust le poste de secrétaire d’école - régulier à temps 
plein – 35 h/sem. à l’école du Parchemin – Côté Couvent. La date d’entrée en 
fonction sera déterminée par la directrice du service des ressources humaines. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3649 -  Attribution de poste – Conseillère pédagogique pour la 
formation professionnelle - Régulier à temps plein – 35 h/sem.- 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Considérant le rapport du poste de conseiller(ère) pédagogique pour la formation 
professionnelle - régulier à temps plein – 35 h/sem.; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’attribuer à 
madame Marie-Andrée Savoie le poste de conseillère pédagogique pour la 
formation professionnelle – régulier à temps plein – 35 h/sem. La date d’entrée en 
fonction est prévue le 5 août 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 
CE19-3650 -  Réaménagement du parc-école – École de Ligugé 
Considérant le projet de réaménagement du parc-école à l’école de Ligugé, prévu 
dans le cadre de la mesure « Embellissement des cours d’école 2018-2019 »; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-17, avec un mode d’adjudication en 
prix ajusté avec des critères d’évaluation de qualité, pour lequel le comité de 
sélection a tenu une rencontre le 3 juin 2019; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Équipements Récréatifs Jambette Inc. 
Tessier Récréo-Parc Inc. 

Montant (avant taxes) 
64 943,00 $ 
61 003,21 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat de 
réaménagement du parc-école à l’école de Ligugé, à Équipement Récréatifs 
Jambette Inc., soumissionnaire conforme au prix ajusté le plus bas, au coût de 
64 943,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3651 -  Réaménagement du parc-école – École d’Audet 
Considérant le projet de réaménagement du parc-école à l’école d’Audet, prévu dans 
le cadre de la mesure « Embellissement des cours d’école 2018-2019 »; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-18, avec un mode d’adjudication en 
prix ajusté avec des critères d’évaluation de qualité, pour lequel le comité de 
sélection a tenu une rencontre le 12 juin 2019; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Équipements Récréatifs Jambette Inc. 
Tessier Récréo-Parc Inc. 

Montant (avant taxes) 
43 099,58 $ 
49 910,14 $ 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accorder le contrat de 
réaménagement du parc-école à l’école d’Audet, à Équipement Récréatifs Jambette 
Inc., soumissionnaire conforme au prix ajusté le plus bas, au coût de 43 099,58 $ 
plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3652 -  Réaménagement du parc-école – École de la Feuille-d’Or 
Considérant le projet de réaménagement du parc-école à l’école de la Feuille-d’Or, 
prévu dans le cadre de la mesure « Embellissement des cours d’école 2018-2019 »; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-19; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Lafontaine et Fils Inc. 
Construction Groupe Prévost Inc. 

Montant (avant taxes) 
41 225,15 $ 
50 700,00 $ 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accorder le contrat de 
réaménagement du parc-école à l’école de la Feuille-d’Or, à Lafontaine et Fils Inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 41 225,15 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3653 -  Déneigement – Centre de formation professionnelle de 
Coaticook - CRIFA 

Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement pour le 
Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA, pour les années 
scolaires 2019-2020 à 2021-2022; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-28; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Ghislain Raymond Lafaille 
(9370-8204 Québec Inc.) 
Les Entreprises Crête 

Montant (avant taxes) 
43 800,00 $ 
 
51 300,00 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat de 
déneigement du Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA, pour les 
années scolaires 2019-2020 à 2021-2022, à Ghislain Raymond Lafaille 
(9370-8204 Québec Inc.), plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
43 800,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
CE19-3654 -  Déneigement – École du Parchemin – Côtés Couvent et 

Collège 
Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement pour l’école du 
Parchemin – Côtés Couvent et Collège, pour les années scolaires 2019-2020 à 
2021-2022; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-28; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Poulin Jet Sable Inc. 
Excava-Drain Martin Boisvert Inc. 
Excavation Normand Bouchard Inc. 

Montant (avant taxes) 
26 850,00 $ 
29 924,59 $ 
31 995,00 $ 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accorder le contrat 
de déneigement de l’école du Parchemin – Côtés Couvent et Collège, pour les 
années scolaires 2019-2020 à 2021-2022, à Poulin Jet Sable Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 26 850,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3655 -  Déneigement – École Louis-Saint-Laurent 
Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement pour l’école 
Louis-Saint-Laurent, pour les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-28; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Veilleux Mini Excavation  

Montant (avant taxes) 
27 900,00 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu d’accorder le contrat 
de déneigement de l’école Louis-Saint-Laurent, pour les années scolaires 
2019-2020 à 2021-2022, à Veilleux Mini Excavation, plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 27 900,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3656-  Déneigement – École La Frontalière 
Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement pour l’École 
La Frontalière, pour les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-28; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Les Entreprises Crête 
Ghislain Raymond Lafaille 
(9370-8204 Québec Inc.) 

Montant (avant taxes) 
62 400,00 $ 
72 500,00 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat 
de déneigement de l’École La Frontalière, pour les années scolaires 2019-2020 à 
2021-2022, à Les Entreprises Crête, plus bas soumissionnaire conforme, au coût 
de 62 400,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3657 -  Déneigement – Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement pour 
la polyvalente Louis-Saint-Laurent, pour les années scolaires 2019-2020 à 
2021-2022; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-28; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Excavation Normand Bouchard Inc. 
Excava-Drain Martin Boisvert Inc.  

Montant (avant taxes) 
57 150,00 $ 
75 585,00 $ 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder le contrat de 
déneigement de la polyvalente Louis-Saint-Laurent, pour les années scolaires 
2019-2020 à 2021-2022, à Excavation Normand Bouchard Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 57 150,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3658 -  Déneigement – Polyvalente Montignac 
Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement pour la polyvalente 
Montignac, pour les années scolaires 2019-2020 à 2021-2022; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-28; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Lafontaine et Fils Inc. 
Les Entreprises Richard Letarte  

Montant (avant taxes) 
78 000,00 $ 
93 000,00 $ 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accorder le contrat de 
déneigement de la polyvalente Montignac, pour les années scolaires 2019-2020 à 
2021-2022, à Lafontaine et Fils Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 
78 000,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3659 -  Assurances générales 2019-2020 
Considérant les articles 178 et 270 de la Loi sur l’instruction publique prévoyant 
qu’une commission scolaire peut contracter une assurance; 
Considérant la résolution CC19-4425 autorisant la participation de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons au Regroupement des commissions scolaires de la 
Montérégie et de l’Estrie en matière d’assurance; 
Considérant les résultats de ce regroupement; 
Considérant le rapport fait au comité exécutif; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 
a) d’accepter l’offre de BFL Canada pour le renouvellement de la police 

d’assurances générales pour l’année scolaire 2019-2020, d’une somme de 
1 077 231 $ (avant taxes) pour le regroupement et de 40 237 $ (avant taxes) 
pour la Commission scolaire des Hauts-Cantons, selon les modalités précisées 
au document CE415-2018-2019-316 joint au présent procès-verbal; 

b) de mandater la secrétaire générale de signer pour et au nom de la commission 
scolaire les documents relatifs à ces assurances. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3660 -  Assurances OSBL 2019-2020 
Considérant le programme particulier mis sur pied par l’assureur pour offrir aux 
travailleurs autonomes et organismes sans but lucratif qui ont une entente de 
services avec la commission scolaire ainsi qu’aux utilisateurs de locaux une 
couverture en responsabilité civile et locative à un prix abordable; 
Considérant que l’assureur tient compte des revenus ainsi obtenus dans les 
conditions de renouvellement de la prime fixée; 
sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu : 
a) de renouveler, au 1er juillet 2019, pour l’année 2019-2020, auprès de 

Groupe Ostiguy & Gendron, la police d’assurance nécessaire à l’application du 
programme disponible aux fournisseurs de services et aux utilisateurs de locaux 
à la commission scolaire dans le cadre des modalités applicables à ce type 
d’entente; 

b) que les primes déterminées par l’assureur soient appliquées 
(CE415-2018-2019-317); 

c) que la secrétaire générale soit mandatée pour signer les documents pertinents. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3661 -  Entente de service de cafétéria ou de traiteur - 
École Saint-Camille 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I 13.3; 
Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 
Considérant la modification apportée au coût du repas; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu : 
a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 

scolaire et madame Renée Dugal, à compter du 28 août 2019, telle que modifiée 
et reproduite en annexe CE415-2018-2019-318 du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente; 
c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE17-3416. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



 

CE19-3662 -  Entente de service de cafétéria ou de traiteur - 
École des Monts-et-Lacs 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I 13.3; 
Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 
Considérant les modifications de prix apportées au menu; 
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu : 
a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 

scolaire et madame Carole Gagnon, à compter du 28 août 2019, telle 
que modifiée et reproduite en annexe CE415-2018-2019-319 du présent 
procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente; 
c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE16-3252. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3663 -  Entente de service de cafétéria ou de traiteur - 
École Louis-Saint-Laurent 

Considérant les dispositions des articles 257 et 258 de la Loi sur l’instruction 
publique – L.R.Q. c, I 13.3; 
Considérant le règlement de délégation de pouvoirs confiant au comité exécutif le 
pouvoir d’accorder les contrats relatifs aux cafétérias; 
Considérant la modification apportée au coût du repas; 
sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu : 
a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 

scolaire et Cafétéria de Compton inc. pour l’école Louis-Saint-Laurent, à 
compter du 28 août 2019, telle que modifiée et reproduite en annexe 
CE415-2018-2019-320 du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente; 
c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE16-3273. 
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 août 2019 à 19 h. 

CE19-3664 – Levée de la séance 
À 17 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 


	Suivi
	c) que la secrétaire générale soit mandatée pour signer les documents pertinents.

