
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
01 
Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons, tenue le 27e jour du mois d’août 2019, à compter de 19 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  

CE19-3665 -  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 25 juin 2019 

2.1. Adoption. 
2.2. Suivi. 

3. Services des ressources humaines 
3.1. Engagements – Enseignantes et enseignants à temps plein 2019-2020. 
3.2. Annulation – Mises en disponibilité 2019-2020. 
3.3. Attributions de postes 

a) Ouvrier(ère) d’entretien, classe II – Régulier à temps plein – 
38 h 45 min/sem. (soir) – École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic. 

b) Secrétaire d’école – Régulier à temps plein – 27 h/sem. – 
Écoles de la Feuille-d’Or et de Saint-Romain. 

c) Technicien(ne) en travail social – Régulier à temps partiel – 12 h/sem. (soir) - 
Poste à caractère cyclique – MFR du Granit. 

d) Technicien(ne) de travaux pratiques – Régulier à temps plein – 
31 h 30 min/sem. - Poste à caractère cyclique – Polyvalente Louis-Saint-Laurent. 

4. Services des ressources financières et matérielles 
4.1. Contrats de déneigement 

a) École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 
b) École Saint-Camille. 
c) École Saint-Luc. 

4.2. École La Frontalière – Conception et aménagement – Pump Track. 
4.3. Entretien ménager à contrat 

a) École Notre-Dame-de-Toutes-Aides. 
b) École Notre-Dame-de-Lorette. 
c) École d’Audet. 

d) École des Monts-et-Lacs. 
e) École des Monts-Blancs. 
 

5. Services du transport 
5.1. Contrats de berlines 2019-2020. 

6. Secrétariat général 
6.1. Ententes de services de cafétéria ou de traiteur 

a) École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. 
b) École Saint-Luc. 
c) École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic. 

d) École Notre-Dame-de-Fatima. 
e) École Notre-Dame-de-Lorette. 
 

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

Le mardi 24 septembre 2019 à 19 h. 
10. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

CE19-3666 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2019 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Hélène Prévost, le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 25 juin 2019 est adopté et la secrétaire générale est par la présente 
dispensée d’en donner lecture. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE19-3667 -  Engagements – Enseignantes et enseignants à temps plein 
2019-2020 

Considérant la politique d’embauche; 
Considérant les recommandations formulées; 
sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu de procéder à l’engagement 
des enseignantes et enseignants suivants pour enseigner au champ indiqué, dans 
les écoles ci-après énumérées pour l’année scolaire 2019-2020 et ce, avec un 
contrat à temps plein; 
À compter du 23 août 2019 : 
Champ 1.01 – Adaptation scolaire au primaire (classe spéciale) 
Stéphanie Fortin École du Parchemin - Côté Collège 
Champ 2.01 – Préscolaire 
Cynthia Fauteux École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Alexanne LeBrun Labrie École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Champ 3.01 - Primaire 
Joanie Doyon École Saint-Camille 
Geneviève Guillemette École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Joannie Lareau École du Parchemin - Côté Collège 
Francis Larochelle École Saint-Camille 
Andréanne Lasnier École Saint-Camille 
Maxime Poulin Simard École du Parchemin - Côté Collège 
Audrey Simoneau École du Parchemin - Côté Collège 
Champ 8.01 – Anglais au secondaire 
Dany Dassylva École La Frontalière 
Champ 9.01 – Éducation physique au secondaire 
Jean-François Gagnon École La Frontalière 
Champ 11.01 – Arts plastiques au secondaire 
Vanessa Deslandes Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
Champ 17.01 – Univers social au secondaire 
Alexis Dalpé Polyvalente Louis-Saint-Laurent 
Étienne Lachapelle Polyvalente Montignac 
Maripier Tremblay-Côté École La Frontalière 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3668 -  Annulation – Mises en disponibilité 2019-2020 
sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu de modifier la résolution 
CE19-3635, en annulant la mise en disponibilité pour surplus de personnel, pour 
l’année scolaire 2019-2020, des enseignants suivants : 

Nom École d’affectation 
Sous-spécialité 2.A.05 – Réalisation d’aménagements paysagers 
Gagnon Bertrand Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 
Proteau Brigitte Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA 

Éducation des adultes - Mathématiques 
Fortier Suzie  Point de services Lac-Mégantic 
Rouillard Éric  Point de services East Angus* 

* Relocalisé par le Bureau régional de placement à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.  

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



 

CE19-3669 -  Attribution de poste – Ouvrier d’entretien, classe II – 
Régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. (soir) – 
École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic 

Considérant le rapport du poste d’ouvrier(ère) d’entretien, classe II certifié 
d’entretien - régulier à temps plein – 38 h 45 min/sem. (soir) à l’école Sacré-Cœur 
de Lac-Mégantic; 
sur la proposition de madame Josée Sicard, il est résolu d’attribuer à 
monsieur Éric Lavallée le poste d’ouvrier certifié d’entretien, classe II - régulier à 
temps plein – 38 h 45 min/sem. (soir) à l’école 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 

CE19-3670 -  Attribution de poste – Secrétaire d’école – 
Régulier à temps plein – 27 h/sem. – 
Écoles de la Feuille-d’Or et de Saint-Romain 

Considérant le rapport du poste de secrétaire d’école - régulier à temps plein – 
27 h/sem. aux écoles de la Feuille-d’Or et de Saint-Romain;  
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’entériner la décision du 
directeur général d’attribuer à madame Édith Roy le poste de secrétaire d’école – 
régulier à temps plein – 27 h/sem. aux écoles de la Feuille-d’Or et de Saint-
Romain. La date d’entrée en fonction est le 5 août 2019. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3671 -  Attribution de poste – Technicienne en travail social – 
Régulier à temps partiel – 12 h/sem. (soir) – 
Poste à caractère cyclique – MFR du Granit 

Considérant le rapport du poste de technicien(ne) en travail social - régulier à 
temps partiel –  12 h/sem. (soir) – poste à caractère cyclique à la MFR du Granit,  
sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’attribuer à 
madame Nancy Grondin, le poste de technicienne en travail social - régulier à 
temps  partiel –  12 h/sem. (soir) – poste à caractère cyclique à la MFR du Granit. 
La date d’entrée en fonction sera déterminée par la directrice des ressources 
humaines. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3672 -  Attribution de poste – Technicien de travaux pratiques – 
Régulier à temps plein – 31 h 30 min/sem. - 
Poste à caractère cyclique – Polyvalente Louis-Saint-Laurent 

Considérant le rapport du poste de technicien(ne) de travaux pratiques - régulier à 
temps plein – 31 h 30 min/sem. (cyclique) à la Polyvalente Louis-St-Laurent; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’attribuer à 
monsieur Mohammed Tabheriti le poste de technicien de travaux pratiques - 
régulier à temps plein – 31 h 30 min/sem. (cyclique) 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 

CE19-3673 -  Contrat de déneigement – École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement, pour la période 
du 1er octobre 2019 au 30 avril 2022 inclusivement, pour l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-28A; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Les Bétons L. Barolet Inc. 

Montant (avant taxes) 
28 738 $ 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accorder le contrat 
de déneigement, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2022 
inclusivement, pour l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur à Les Bétons 
L. Barolet Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 28 738 $ plus 
taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



 
 
CE19-3674 -  Contrat de déneigement – École Saint-Camille 

Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement, pour la période du 
1er octobre 2019 au 30 avril 2022 inclusivement, pour l’école Saint-Camille; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-28A; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Construction Groupe Prévost Inc. 

Montant (avant taxes) 
29 100 $ 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accorder le contrat de 
déneigement, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2022 inclusivement, 
pour l’école Saint-Camille à Construction Groupe Prévost Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 29 100 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3675 -  Contrat de déneigement – École Saint-Luc 

Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de déneigement, pour la période du 
1er octobre 2019 au 30 avril 2022 inclusivement, pour l’école Saint-Luc et l’église à 
Barnston; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-28A; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Les Entreprises Crête 

Montant (avant taxes) 
31 500 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat de 
déneigement, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 avril 2022 inclusivement, 
pour l’école Saint-Luc et de l’église à Barnston à Les Entreprises Crête, plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 31 500 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3676 -  École La Frontalière – Conception et aménagement – Pump Track 

Considérant le projet de conception et d’aménagement d’une Pump Track à l’École 
La Frontalière, prévu dans le cadre de la mesure « Embellissement des cours 
d’école 2018-2019 »; 
Considérant l’appel d’offres sur invitation 2019-29; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Gestion Dexsen Inc. 

Montant (avant taxes) 
68 500 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat de 
conception et d’aménagement d’une Pump Track à l’École La Frontalière, à Gestion 
Dexsen Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 68 500 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3677 -  Entretien ménager à contrat – École Notre-Dame-de-Toutes-Aides 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-21; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Ménage GT (Gaétan Tremblay) 

Montant (avant taxes) 
65 244 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat 
d’entretien ménager à l’école Notre-Dame-de-Toutes-Aides, à Ménage GT 
(Gaétan Tremblay), plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 65 244 $ plus 
taxes, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 
 
CE19-3678 -  Entretien ménager à contrat – École Notre-Dame-de-Lorette 

Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-23; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Philippe Valcourt 

Montant (avant taxes) 
96 390 $ 

sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’accorder le contrat 
d’entretien ménager à l’école Notre-Dame-de-Lorette, à Philippe Valcourt, 
plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 96 390 $ plus taxes, pour la 
période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3679 -  Entretien ménager à contrat – École d’Audet 
Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-24; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Pierre Bolduc 

Montant (avant taxes) 
58 968 $ 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accorder le contrat 
d’entretien ménager à l’école d’Audet, à Pierre Bolduc, plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 58 968 $ plus taxes, pour la période du 1er octobre 2019 au 
30 septembre 2022. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3680 -  Entretien ménager à contrat – École des Monts-et-Lacs 
Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-25; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Pierre Bolduc 

Montant (avant taxes) 
68 628 $ 

sur la proposition de monsieur Alain Bolduc, il est résolu d’accorder le contrat 
d’entretien ménager à l’école des Monts-et-Lacs, à Pierre Bolduc, plus bas 
soumissionnaire conforme, au coût de 68 628 $ plus taxes, pour la période du 
1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3681 -  Entretien ménager à contrat – École des Monts-Blancs 
Considérant l’appel d’offres sur invitation #2019-26; 
Considérant l’unique soumission reçue : 

Entreprise 
Atelier Création (Pascal Breault) 

Montant (avant taxes) 
80 250 $ 

sur la proposition de madame Hélène Prévost, il est résolu d’accorder le contrat 
d’entretien ménager à l’école des Monts-Blancs, à Atelier Création 
(Pascal Breault), plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 80 250 $ plus 
taxes, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3682 -  Contrats de berlines 2019-2020 
Considérant que les contrats de transport ont été négociés pour une période de 
5 ans, soit de l’année 2017 à l’année 2022; 
Considérant que les contrats de berlines font partie de cette négociation, mais 
sont renouvelables annuellement; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu d’autoriser le président 
et le directeur général à signer les contrats de berlines pour l’année 2019-2020, 
joints en annexe CE455-2019-2020-010 du présent procès-verbal. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 
 
CE19-3683 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 

École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur 
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 La Bouffalyne pour l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, à compter du 
17 septembre 2019, telle que modifiée et reproduite en annexe 
CE415-2019-2020-321 du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente; 
c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE15-3189. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3684 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Saint-Luc 

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 Saint-Luc pour l’école Saint-Luc, à compter du 
28 août 2019, telle que modifiée et reproduite en annexe CE415-2019-2020-322 
du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente; 
c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE18-3522. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3685 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Sacré-Cœur de Lac-Mégantic 

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 France Lavallière pour l’école Sacré-Cœur de Lac-Mégantic, 
à compter du 28 août 2019, telle que modifiée et reproduite en annexe 
CE415-2019-2020-323 du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente; 
c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE15-3100. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ



 

CE19-3686 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Notre-Dame-de-Fatima 

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 Hélène Prévost, il est résolu : 
a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 

scolaire et madame Maryse Gosselin pour l’école Notre-Dame-de-Fatima, 
à compter du 28 août 2019, telle que modifiée et reproduite en annexe 
CE415-2019-2020-324 du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente; 
c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE18-3523. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE19-3687 -  Entente de services de cafétéria ou de traiteur - 
École Notre-Dame-de-Lorette 

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 le changement de concessionnaire qui est maintenant Resto Bar La 
Patrie; 
sur la proposition de madame Colette Lamy, il est résolu : 
a) d’autoriser l’entente de services de cafétéria à intervenir entre la commission 

scolaire et Resto Bar La Patrie pour l’école Notre-Dame-de-Lorette, à compter 
du 29 août 2019, telle que modifiée et reproduite en annexe 
CE415-2019-2020-325 du présent procès-verbal; 

b) de mandater le président et le directeur général pour signer ladite entente; 
c) de remplacer, en conséquence, la résolution CE18-3496. 

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 24 septembre 2019 à 19 h. 

CE19-3688 – Levée de la séance 
À 19 h 20, sur la proposition de madame Josée Sicard, la séance ordinaire est 
levée. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 _________________________________ 
 Monsieur Yves Gilbert, président 
 
 
 
 
 _____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 
 



 

 


	Suivi

