
PROVINCE DE QUÉBEC 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 
06 
Séance ordinaire du comité exécutif de la Commission scolaire des Hauts-Cantons, 
tenue le 28e jour du mois de janvier 2020, à compter de 19 h 15 à la salle des 
commissaires, École du Parchemin, 162, rue Saint-Jean Est, East Angus. 
Présences : Carole Bourgault, Patricia Carrier, Yves Gilbert, Colette Lamy, 

François Lessard, Renée Montgrain et Patricia Sévigny 
Commissaire-parent : 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  

Directrice générale adjointe, secrétaire générale 
et responsable des communications : Annie Garon  

CE20-3738 -  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. Nomination à la vice-présidence du comité exécutif 

2.1. Procédure d’élection, s’il y a lieu 
a) Désignation du président d’élection. 
b) Désignation d’un secrétaire d’élection. 

2.2. Nomination à la vice-présidence du comité exécutif. 
3. Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2019 

3.1. Adoption. 
3.2. Suivi. 

4. Services des ressources humaines 
4.1. Responsables d’immeuble 2019-2020 – École des Monts-Blancs. 
4.2. Attributions de postes 

a) Secrétaire de centre – Régulier à temps partiel – 25 h/sem. – 
Centre d’éducation des adultes de la CSHC – point de service de Coaticook. 

b) Psychoéducatrice – Régulier à temps plein – 35 h/sem. –  
Polyvalente Montignac (21 h/sem.), Écoles de la Feuille-d’Or (7 h/sem.), 
Monts-et-Lacs (3 h 30 min/sem.) et Audet (3 h 30 min/sem.). 

4.3. Mandat d’engagement – Technicien(ne) de travail social – Régulier à temps 
partiel – 12 h/sem. (soir) – Poste à caractère cyclique – MFR du Granit. 

5. Services des ressources financières et matérielles 
5.1. École Gendreau – Mise à niveau du débarcadère. 
5.2. École Monseigneur-Durand – Réfection de la chaufferie 

et réaménagement du bloc sanitaire des filles. 
5.3. École de Ligugé – Réfection des blocs sanitaires. 
5.4. École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Réfection des 

revêtements extérieurs et des fenêtres, phase I. 
5.5. Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA – 

Achat de deux tracteurs. 
6. Période de questions réservée au public 
7. Autres sujets 
8. Date et heure de la prochaine séance 

Le mardi 25 février 2020 à 19 h. 
9. Levée de la séance 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
CE20-3739 -  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 17 décembre 2019 (CC19-4618); 
Considérant la nécessité de procéder à une élection pour la nomination de la 
vice-présidence du comité exécutif; 

Considérant l’unanimité quant à la candidature proposée; 
sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu de nommer 
madame Patricia Sévigny, vice-présidente du comité exécutif. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE20-3740 -  Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 décembre 2019 
Adoption et dispense de lecture 

Sur la proposition de madame Colette Lamy, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
17 décembre 2019 est adopté et la secrétaire générale est par la présente dispensée 
d’en donner lecture. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Suivi 
Rien à signaler. 

CE20-3741 -  Responsables d’immeuble 2019-2020 – École des Monts-Blancs 

Considérant les recommandations faites par la direction d’école;  

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu :  
a) que mesdames Josée Choquette et Chantal Pratte soient nommées 

responsables d’immeuble de l’école des Monts-Blancs de la 
Commission scolaire des Hauts-Cantons, à compter du 6 janvier 2020, et ce, 
jusqu’à la fin de la présente année scolaire.  

b) de modifier en conséquence la résolution CE19-3691. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE20-3742 -  Attribution de poste – Secrétaire de centre – Régulier à temps partiel – 
25 h/sem. – Centre d’éducation des adultes de la CSHC – point de 
service de Coaticook 

Considérant le rapport du poste de secrétaire de centre – régulier à temps partiel – 
25 h/sem. au Centre d’éducation des adultes de la CSHC – point de service de 
Coaticook; 
Considérant le mandat d’embauche octroyé au directeur général lors de la séance du 
17 décembre 2019; 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’entériner la décision du 
directeur général d’attribuer à madame Jacinthe Morin le poste de secrétaire de centre – 
régulier à temps partiel – 25 h/sem. au Centre d’éducation des adultes de la CSHC – 
point de service de Coaticook. La date d’entrée en fonction sera déterminée par la 
directrice du service des ressources humaines. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE20-3743 -  Attribution de poste – Attribution de poste – Psychoéducatrice – 
Régulier à temps plein – 35 h/sem. – Polyvalente Montignac 
(21 h/sem.), écoles de la Feuille-d’Or (7 h/sem.), 
Monts-et-Lacs (3 h 30 min/sem.) et Audet (3 h 30 min/sem.) 

Considérant le rapport du poste de psychoéducatrice ou psychoéducateur – 
régulier à temps plein – 35 h/sem. aux écoles primaires suivantes : Audet, Feuille-d’Or et 
Monts-et-Lacs ainsi qu’à la Polyvalente Montignac ; 

sur la proposition de madame Carole Bourgault, il est résolu d’attribuer à 
madame Sacha Mercier le poste de psychoéducatrice – régulier à temps plein – 
35 h/sem. aux écoles primaires suivantes : Audet, Feuille-d’Or et Monts-et-Lacs ainsi 
qu’à la Polyvalente Montignac.  La date d’entrée est le 29 janvier 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 



 

 
CE20-3744 – Mandat d’engagement – Technicien(ne) de travail social – Régulier 

à temps partiel – 12 h/sem. (soir) – Poste à caractère cyclique – 
MFR du Granit 

Considérant que le processus de sélection en vue de l’embauche d’un(e) 
technicien(ne) de travail social - régulier à temps partiel – 12 h/sem. (soir, cyclique) à 
la MFR du Granit n’est pas complété; 
Considérant qu’il serait souhaitable que la personne retenue puisse entrer en fonction 
avant la tenue de la prochaine séance du comité exécutif fixée au 25 février 2020; 
sur la proposition de madame Patricia Carrier, il est résolu d’attribuer un mandat 
d’engagement au directeur général afin de pourvoir le poste de technicien(ne) de 
travail social - régulier à temps partiel – 12 h/sem. (soir, cyclique) à la MFR du Granit, 
laquelle nomination sera confirmée lors de la prochaine séance du comité exécutif 
fixée au 25 février 2020. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE20-3745 -  École Gendreau – Mise à niveau du débarcadère 
Considérant le projet de mise à niveau du débarcadère de l’école Gendreau, prévu 
dans le cadre de la mesure « Maintien de bâtiments 2019-2020 »; 

Considérant l’appel d’offres public 1920E2402; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Excavation Robert Pothier inc. 

Montant (avant taxes) 
149 850,00 $ 

Grondin Excavation Inc 
Couillard Construction Ltée 

159 754,48 $ 
196 900,00 $ 

sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat de 
mise à niveau du débarcadère de l’école Gendreau à Excavation Robert Pothier Inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 149 850,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE20-3746 -  École Monseigneur-Durand – Réfection de la chaufferie et 
réaménagement du bloc sanitaire des filles 

Considérant le projet de réfection de la chaufferie et de réaménagement du bloc 
sanitaire des filles à l’école Monseigneur-Durand, prévu dans le cadre de la mesure 
« Maintien de bâtiments 2019-2020 »; 

Considérant l’appel d’offres public 1920E4101; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Construction Encore Ltée. 

Montant (avant taxes) 
282 000,00 $ 

Construction Guy Sébas Inc. 318 000,00 $ 
sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection de la chaufferie et de réaménagement du bloc sanitaire des filles à l’école 
Monseigneur-Durand, à Construction Encore Ltée, plus bas soumissionnaire 
conforme, au coût de 282 000,00 $ plus taxes. 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE20-3747 -  École de Ligugé – Réfection des blocs sanitaires 
Considérant le projet de réfection des blocs sanitaires à l’école de Ligugé, prévu dans 
le cadre de la mesure 50622 « Résorption du déficit de maintien 2019-2020 »; 

Considérant l’appel d’offres public 1920E8501; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Constructions Yves Lessard Inc. 
Construction Guy Sébas Inc. 
Construction Encore Inc. 

Montant (avant taxes) 
257 900,00 $ 
281 800,00 $ 
282 000,00 $ 

  
sur la proposition de monsieur François Lessard, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection des blocs sanitaires à l’école de Ligugé à Constructions Yves Lessard Inc., 
plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 257 900,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 



 

 
CE20-3748 -  École Notre-Dame-du-Sacré-Cœur – Réfection des revêtements 

extérieurs et des fenêtres, phase 1 

Considérant le projet de réfection des revêtements extérieurs et des fenêtres – phase 1 à 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, prévu dans le cadre de la mesure « Maintien de 
bâtiments 2019-2020 »; 

Considérant l’appel d’offres public 1920E6802; 
Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise 
Construction JL Groleau Inc 
Constructions Yves Lessard Inc. 

Montant (avant taxes) 
905 500,00 $ 
914 000,00 $ 

Construction R. Bélanger Inc. 937 809,00 $ 

sur la proposition de madame Renée Montgrain, il est résolu d’accorder le contrat de 
réfection des revêtements extérieurs et des fenêtres - phase 1 à la l’école Notre-Dame-
du-Sacré-Cœur, à Construction JL Groleau Inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
au coût de 905 500,00 $ plus taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

CE20-3749 -  Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA – 
Achat de deux tracteurs 

Considérant le besoin d’équipement supplémentaire afin de permettre un transfert de 
connaissances adéquat dans le cadre du programme de mécanique agricole offert au 
Centre de formation professionnelle de Coaticook - CRIFA; 

Considérant les soumissions reçues : 

Fournisseur Marque et modèles proposés 
Prix total, 

incluant les frais 
(TPS et TVQ en sus) 

JLD-Laguë 
JOHN DEERE 5090R (5090 Tracteur) 26 000 $ 

JOHN DEERE 324K (324K Chargeur 4X4) 26 000 $ 

sur la proposition de madame Patricia Sévigny, il est résolu de procéder à l’achat 
des tracteurs ci-haut cités chez JLD-Laguë, au coût de 26 000 $ chacun (TPS et TVQ en 
sus). 

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 25 février 2020 à 19 h. 

CE20-3750 – Levée de la séance 
À 19 h 25, sur la proposition de monsieur François Lessard, la séance ordinaire est 
levée. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 _____________________________________ 
 Monsieur Martial Gaudreau, directeur général 
 
 
 
 
 _____________________________________ 

Madame Annie Garon, secrétaire générale 


	Suivi

