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   SÉANCE ORDINAIRE     LE 14 MAI 2001 
 
 
 

Trente-huitième réunion du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières, tenue au centre administratif de la Commission scolaire des Hautes-
Rivières, 210 rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 14e jour de mai 2001 et à 
laquelle sont présents : 

 
Présences : Mesdames et messieurs les commissaires :  Réjean Bessette, François Blais, Andrée 

Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Claudette C.-Thibodeau, Nicole Devost, 
Josiane Fabry, Magda Farès, Ghislaine Gasper, Thérèse Lasnier, Noël L’Écuyer, Gilles 
Loiselle, Luc Mercier, Nicole Mongeon, Bernard Petit, Yvon Pineault et Micheline 
Sauvé. 

 
 Madame la commissaire-parent :  Lynda Tessier. 
 
Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences :  Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint; 

Madame Danielle Beaumont, directrice du Service des ressources humaines; 
Monsieur Fernand Croisetière, directeur des Services de l’enseignement – Éducation 
des adultes et Formation professionnelle; 
Madame Denise Girard, directrice du Service des ressources matérielles; 
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information et 
secrétaire général par intérim; 
Monsieur André Racine, directeur du Service de l’enseignement aux jeunes; 
Madame Suzanne Tremblay, directrice du Service de l’enseignement aux jeunes; 
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières. 

 
Absences :  Monsieur le commissaire :  Claude St.Pierre; 
   Monsieur le commissaire-parent :  Cyrille Cliche. 
Autre     
absence :  Monsieur Michel G. Desrochers, secrétaire général. 
 
 

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame la présidente, Nicole Mongeon, ouvre la séance. 
 
 
   02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
        001   
   Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 

04.3 Soumissions :  Assurances 2001-2002 (document SG 01.05.14-04.3)  Ce point 
est retiré 

07.1 Partenariat pour la mise en place d’un réseau de fibres optiques et son entretien 
08.8 Autorisation d’engagement 
12.1 Félicitations 
12.2 Condoléances 

 
    ORDRE DU JOUR 
 
   01. Présences et ouverture de la séance 
   02. Adoption de l’ordre du jour 
   03. Période de questions du public 
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04.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 9 
avril 2001 (document SG 01.05.14-04.1) 
?? Suivi au procès-verbal 

04.2 Correspondance : 
?? De madame Hélène Fortin, présidente du Conseil d’établissement de 

l’école Saint-Joseph à Saint-Paul d’Abbotsford :  lettre faisant part de la 
déception du CÉ en rapport avec la décision du Conseil des commissaires 
de reporter les travaux d’investissement prévus à l’école 

?? De monsieur Roger Paquin, député de Saint-Jean :  accusé de réception de 
la résolution traitant du financement des commissions scolaires 

?? De la Fédération des commissions scolaires du Québec :  accusé de 
réception de la résolution traitant du financement des commissions 
scolaires 

?? De la Paroisse Notre-Dame-Auxiliatrice :  lettre nous informant de la mise 
en vente du Centre N.D.A. 

?? De l’école J.-Amédée-Bélanger :  résolution du Conseil d’établissement 
demandant à la Commission scolaire d’intensifier ses démarches pour la 
reconduction du plan d’investissement en informatique et de tenir compte 
de la réalité particulière de cette école dans sa répartition budgétaire 

04.4 Renouvellement de l’adhésion à Loisir et Sport Montérégie 
04.5 Renouvellement de l’adhésion à l’Association canadienne d’éducation de 

langue française (ACELF) (document DG 01.05.14-04.5) 
04.6 Appui à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (document DG 01.05.14-

04.6) 
06.1 Chapeau les filles 
07.1 Partenariat pour la mise en place d’un réseau de fibres optiques et son entretien 
08.1 Démissions 
08.2 Congés sans traitement 
08.3 Confirmation d’engagement 
08.4 Plans d’effectifs professionnel et soutien 
 08.4.1 Plan d’effectifs du personnel professionnel pour l’année 2001-2002 
 08.4.2 Plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2001-2002 
08.5 Modification de résolution 
08.6 Nomination au poste de directeur des Services de l’enseignement aux jeunes 
08.7 Engagement au poste de régisseur du Service des ressources matérielles 
08.8 Autorisation d’engagement 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 10 

avril 2001 (document RF 2001.05.14-09.1) 
09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 25 

avril 2001 (document RF 2001.05.14-09.2) 
10.1 Adjudication de contrats : 

10.1.1 Aménagement extérieur, école Saint-Joseph (Saint-Paul d’Abbotsford) 
(document RM 01.05.14-10.1.1) 

10.1.2 Équipements informatiques # 4 (document RM 01.05.14-10.1.2) 
10.1.3 Câblage, écoles Mgr-Euclide-Théberge, Chabanel et Saint-Joseph 

(Saint-Paul d’Abbotsford) 
   11. Commissaires-parents 
   12. Autres sujets : 

 12.1 Félicitations 
12.2 Condoléances 

   13. Levée de la séance 
 
   Adopté unanimement. 
 
 
   03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
   Aucune question n’est adressée au Conseil des commissaires. 
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04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL 
DES COMMISSAIRES DU 9 AVRIL 2001 (Document SG 01.05.14-04.1) 

 
HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle : 
       002 
   D’adopter le procès-verbal de la réunion du 9 avril 2001, tel que déposé. 
 
   Adopté unanimement. 
 
 

?? SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Monsieur Pierre Buisson, directeur général, informe les membres du Conseil des 
commissaires des actes posés en suivi à la réunion du 9 avril 2001. 
 
 

   04.2 CORRESPONDANCE : 
 

?? De madame Hélène Fortin, présidente du Conseil d’établissement de l’école 
Saint-Joseph à Saint-Paul d’Abbotsford :  lettre faisant part de la déception du 
CÉ en rapport avec la décision du Conseil des commissaires de reporter les 
travaux d’investissement prévus à l’école 

?? De monsieur Roger Paquin, député de Saint-Jean :  accusé de réception de la 
résolution traitant du financement des commissions scolaires 

?? De la Fédération des commissions scolaires du Québec :  accusé de réception 
de la résolution traitant du financement des commissions scolaires 

?? De la Paroisse Notre-Dame-Auxiliatrice :  lettre nous informant de la mise en 
vente du Centre N.D.A. 

?? De l’école J.-Amédée-Bélanger :  résolution du Conseil d’établissement 
demandant à la Commission scolaire d’intensifier ses démarches pour la 
reconduction du plan d’investissement en informatique et de tenir compte de la 
réalité particulière de cette école dans sa répartition budgétaire 

?? De monsieur Bernard Landry, premier ministre:  accusé de réception de la 
résolution traitant du financement des commissions scolaires 

?? De monsieur Jean-Paul Bergeron, député d’Iberville :  accusé de réception de 
la résolution traitant du financement des commissions scolaires 

?? De madame Liste Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec :  remerciements 
pour le chaleureux accueil, dans le cadre de l’exposition des sciences humaines 
de l’école Beaulieu, le 24 avril dernier  

?? Travaux Communautaires du Haut-Richelieu Inc. :  invitation à une rencontre 
visant à faire le point sur le programme « Vers le Pacifique », le 30 mai 2001  

 
 
04.4 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À LOISIR ET SPORT 

MONTÉRÉGIE 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
       003 

De renouveler notre affiliation à « Loisir et Sport Montérégie » pour l’année 2001-
2002, au coût de 57,51 $ (taxes incluses). 
 
De déléguer monsieur Yvon Pineault pour représenter la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières à l’assemblée générale annuelle. 
 

   Adopté unanimement. 
 

 



 435

04.5 RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION À L’ASSOCIATION 
CANADIENNE D’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE (ACELF) 
(Document DG 01.05.14-04.5) 

 
HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
       004 

D’adhérer à l’Association canadienne d’éducation de langue française pour l’année 
scolaire 2001-2002, à titre de membre collectif. 
 
De déléguer mesdames Andrée Bouchard et Nicole Mongeon, à titre de représentantes 
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 
 

   Adopté unanimement. 
 
04.6 APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DE ROUYN-NORANDA 

(Document DG 01.05.14-04.6) 
 
Considérant les répercussions sociales et économiques qu’entraînent les jeux de 
hasard; 
 
Considérant que les appareils de loterie vidéo sont de plus en plus répandus au Québec 
et accessibles facilement; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières est préoccupée par les 
répercussions néfastes des appareils de loterie vidéo sur la population jeune et adulte 
de son territoire; 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
       005 

Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières appuie la Commission scolaire de 
Rouyn-Noranda dans sa démarche visant à limiter l’accessibilité de toute la population 
aux appareils de loterie vidéo en les confinant dans un certain nombre d’endroits 
centralisés, très éloignés et ce, dans le but de contrer le jeu pathologique; 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise au Conseil des ministres, afin 
que des mesures concrètes soient mises de l’avant; 
 
Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec, à toutes les commissions scolaires du Québec, ainsi qu’aux 
députés madame Louise Beaudoin, messieurs Jean-Paul Bergeron et Roger Paquin. 
 

   Adopté unanimement. 
 
06.1 CHAPEAU LES FILLES 
 
Dans le cadre du concours « Chapeau, les filles! », monsieur Fernand Croisetière 
informe les membres du Conseil des résultats obtenus par nos élèves. 
 
Betty Mallet, Geneviève Martel et Catherine Vaillant de l’école Professionnelle de 
Métiers ont remporté la finale régionale.  De plus, soulignons que Geneviève 
Martel et Catherine Vaillant ont remporté la finale nationale. 
 
Des félicitations seront envoyées aux lauréates ainsi qu’à madame Jeanne Lebel, 
conseillère en information scolaire et professionnelle. 
 
Des remerciements seront également envoyés à madame Louise Bédard du journal Le 
Canada Français, pour les excellents reportages sur le sujet, les 25 avril et 9 mai 
derniers. 
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07.1 PARTENARIAT POUR LA MISE EN PLACE D’UN RÉSEAU DE 
FIBRES OPTIQUES ET SON ENTRETIEN 

 
Considérant les résultats de l’appel d’offres public sur une proposition de partenariat 
« clé en main », pour la mise en place d’une infrastructure de fibres optiques non 
éclairées et son entretien, en date du 19 avril 2001; 
 
Considérant que la seule soumission conforme reçue dépasse les prévisions 
budgétaires; 

 
HR 01.05.14  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
       006 
   De rejeter la soumission déposée par la « Société Réseau Dixon »; 
 

D’autoriser le directeur général à entreprendre les démarches requises auprès des 
fournisseurs intéressés, en vue de l’implantation d’une nouvelle solution pour relier 
l’ensemble des établissements de la Commission scolaire. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
08.1 DÉMISSIONS 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
       007 

Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Marie-Thérèse Grégoire, 
enseignante à l’école Saint-Alexandre, soit acceptée à compter du 23 décembre 2000. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle : 
       008 

Que la démission, pour le motif « retraite » de monsieur Gaétan de Lamirande, 
coordonnateur au Service des ressources matérielles, soit acceptée à compter du 14 
juillet 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
       009 

Que la démission, pour le motif « retraite » de monsieur Jean-Guy Dufour, enseignant 
à l’école Dr-Alexis-Bouthillier, soit acceptée à compter du 1er juillet 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
       010 

Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Louise René, enseignante à 
l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Iberville), soit acceptée à compter du 1er juillet 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
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HR 01.05.14  Il est proposé par Claudette C.-Thibodeau : 
       011 

Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Jocelyne Guillet, enseignante à 
l’école Marie-Derome, soit acceptée à compter du 1er juillet 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
       012 

Que la démission, pour le motif « retraite » de madame Rachel Bessette, enseignante à 
l’école J.-Amédée-Bélanger, soit acceptée à compter du 1er juillet 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
       013 

Que la démission, pour le motif « retraite » de monsieur Richard Lavallée, enseignant 
à l’école Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 1er juillet 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
       014 

Que la démission, pour le motif « retraite » de monsieur Gilles Larivière, enseignant à 
l’école Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 1er juillet 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
       015 

Que la démission, pour le motif « retraite » de monsieur Gaston Reid, enseignant à 
l’école Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 1er juillet 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
       016 

Que la démission, pour le motif « réorientation de carrière » de madame France 
Sylvestre, surveillante d’élèves 15 heures et moins/semaine à l’école Notre-Dame-de-
Lourdes (Saint-Jean), soit acceptée à compter du 9 avril 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Magda Farès : 
       017   

Que la démission de madame Sonia Raymond, pour sa tâche de surveillante d’élèves 
15 heures et moins/semaine, à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean), soit 
acceptée à compter du 19 mars 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
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08.2 CONGÉS SANS TRAITEMENT 
 
Considérant le motif « affaires personnelles »; 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
       018 

Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 inclusivement, soit 
accordé à madame Mireille Limoges, orthophoniste. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
Considérant le motif « éducation des enfants »; 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
       019 

Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 inclusivement, soit 
accordé à madame Sylvie Langelier, orthophoniste. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
Considérant le motif « éducation des enfants »; 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Monique Brière: 
       020 

Qu’un congé sans traitement équivalent à vingt pour cent (20 %) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002 inclusivement, soit 
accordé à madame Chantal Lemieux, secrétaire d’école à l’école Marguerite-
Bourgeoys. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
Considérant le motif « affaires personnelles »; 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
       021 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 17 avril 2001 au 16 avril 2002 inclusivement, soit 
accordé à madame Diane Beauvais-Michaud, surveillante d’élèves 15 heures et 
moins/semaine à l’école Bruno Choquette. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
Considérant le motif « affaires personnelles »; 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
       022 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100 %) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 1er juin au 30 juin 2001 inclusivement, soit accordé à 
madame Jacinthe Raymond, éducatrice au service de garde à l’école Aux-Quatre-
Vents. 
 
Adopté unanimement. 
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08.3 CONFIRMATION D’ENGAGEMENT 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Magda Farès : 
       023 

Que madame Lynda Champagne soit confirmée dans un poste régulier de conseillère 
en gestion de personnel au Service des ressources humaines, à compter du 1er juillet 
2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
08.4 PLANS D’EFFECTIFS PROFESSIONNEL ET SOUTIEN : 
 
 
08.4.1 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL POUR 

L’ANNÉE 2001-2002 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
       024 

Que soit accepté et déposé en annexe portant le numéro RH 01.05.14-08.4.1, le plan 
d’effectifs du personnel professionnel, pour l’année 2001-2002. 
 
Les modifications apportées au plan d’effectifs 2000-2001 sont : 
 
?? abolition d’un poste de conseiller pédagogique au Service des activités éducatives 

aux jeunes; 
 
?? le corps d’emploi « animation de pastorale » n’existera plus en juillet 2001.  Une 

nouvelle appellation devra donc être donnée. 
 
   Adopté unanimement. 
 
 

08.4.2 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR 
L’ANNÉE 2001-2002 

 
HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
       025 

Que soit accepté et déposé en annexe portant le numéro RH 01.05.14-08.4.2, le plan 
d’effectifs du personnel de soutien, pour l’année 2001-2002. 
 
Les modifications apportées au plan d’effectifs 2000-2001 sont : 
 
?? abolition d’un poste de concierge de nuit (+ 9 275 m2) au Centre professionnel des 

Métiers de 38,75 heures; 
 

?? abolition d’un poste de secrétaire aux activités éducatives de 35 heures; 
 

?? abolition d’un poste de secrétaire de gestion au secrétariat général de 35 heures; 
 

?? abolition d’un poste de technicien en documentation aux activités éducatives de 
35 heures; 

 
?? abolition de deux postes de technicien en informatique de 35 heures au Service 

des technologies de l’information; 
 

?? abolition d’un poste d’agent de bureau classe I à l’école Chanoine-Armand-
Racicot de 20 heures; 
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?? abolition d’un poste d’ouvrier d’entretien classe II aux écoles Frère-André, Saint-
Alexandre et au Centre Honoré-Mercier de 38,75 heures; 

 
?? abolition d’un poste de secrétaire au Centre Chanoine-Armand-Racicot de 35 

heures; 
 

?? abolition d’un poste d’agent de bureau classe I à l’éducation des adultes et 
formation professionnelle secteur Inforoute de 35 heures; 

 
?? création d’un poste d’agent de bureau classe I à l’école Chanoine-Armand-Racicot 

de 35 heures; 
 

?? création d’un poste d’ouvrier d’entretien classe II aux écoles Frère-André et Saint-
Alexandre de 28,25 heures; 

 
?? de plus, soulignons que le corps d’emploi « aide de métier » a été changé pour 

« conducteur de véhicule lourd ». 
 
   Adopté unanimement. 

 
 
08.5 MODIFICATION DE RÉSOLUTION 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
       026 

Que la résolution numéro HR 98.12.14-011 soit modifiée  en changeant la date du 
congé sabbatique de monsieur Gaston Robert, agent de bureau, classe principale, à la 
polyvalente Marcel-Landry.  Au lieu du 1er mai 2001 au 30 octobre 2001, on devrait 
lire 1er mai 2001 au 31 octobre 2001. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
08.6 NOMINATION AU POSTE DE DIRECTEUR DES SERVICES DE 

L’ENSEIGNEMENT AUX JEUNES 
 
HR 01.05.14  Il est proposé par madame Ghislaine Gasper : 
      027 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur François Lafortune, 
directeur de l’école Paul-Germain-Ostiguy, soit nommé à compter du 21 mai 2001, au 
poste de directeur du Service de l’enseignement aux jeunes. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
08.7 ENGAGEMENT AU POSTE DE RÉGISSEUR DE L’ÉQUIPEMENT DU 

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 
 
HR 01.05.14  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
       028 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Robert Vadnais, architecte 
associé chez Giroux et Vadnais, architectes, soit nommé à compter du 4 juin 2001, au 
poste de régisseur de l’équipement au Service des ressources matérielles. 
 
Que, conformément à l’article 24 de la politique locale de gestion, il soit soumis à une 
période de probation d’un an. 
 

   Adopté unanimement. 
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08.8 AUTORISATION D’ENGAGEMENT 
 
HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Bernard Petit : 
       029 

Que le Conseil des commissaires autorise le représentant de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec à procéder, au nom de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières, à l’engagement d’une candidate ou d’un candidat belge comme 
orthophoniste. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 10 AVRIL 2001 (Document RF 2001.05.14-
09.1) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 10 avril 2001, pour un montant de  
2 742 122,62 $.  Cette liste a été vérifiée par madame Josiane Fabry. 
 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE 

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 25 AVRIL 2001 (Document RF 2001.05.14-
09.2) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 25 avril 2001, pour un montant de  
3 189 447,58 $.  Cette liste a été vérifiée par monsieur Luc Mercier. 
 
 
10.1 ADJUDICATION DE CONTRATS : 
 
 
10.1.1 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR, ÉCOLE SAINT-JOSEPH (SAINT-

PAUL D’ABBOTSFORD (Document RM 01.05.14-10.1.1) 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
       030 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Claude Charbonneau 
Inc., au montant de 103 900,00 $ (taxes incluses), le contrat pour l’aménagement 
extérieur à l’école Saint-Joseph (Saint-Paul d’Abbotsford), et d’autoriser la présidente 
et le directeur général à signer le contrat. 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
10.1.2 ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES # 4 (Document RM 01.05.14-10.1.2) 
 

HR 01.05.14  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
       031 

D’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, les contrats pour la fourniture 
d’équipements informatiques : 
 
?? Inforkit, au montant de 47 127,31 $ (taxes incluses); 
?? SPM Micro Inc., au montant de 196 361,47 $ (taxes incluses). 

 
   Adopté unanimement. 
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10.1.3 CÂBLAGE, ÉCOLES MGR-EUCLIDE-THÉBERGE, CHABANEL ET 
SAINT-JOSEPH (SAINT-PAUL D’ABBOTSFORD) (Document RM 
01.05.14-10.1.3) 

 
HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Bernard Petit : 
       032 
   D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Fil À Tech, au montant de  

29 154,46 $ (taxes incluses), le contrat pour l’ajout de câblage aux écoles Mgr-
Euclide-Théberge, Chabanel et Saint-Joseph (Saint-Paul d’Abbotsford). 
 

   Adopté unanimement. 
 
 
11. COMMISSAIRES-PARENTS 
 
Madame Linda Tessier nous informe du retour de consultation du Comité de parents 
concernant : 
 
?? le plan triennal de répartition et destination des immeubles; 

 
?? la procédure concernant le transport régulier de bagages à la main dans les 

autobus et les minibus; 
 

?? les prévisions budgétaires du Comité de parents pour l’année 2001-2002. 
 

Monsieur Pierre Buisson apporte des précisions au sujet de l’accessibilité de certains 
documents du Conseil par le Comité de parents. 
 
 
12. AUTRES SUJETS : 
 
 
12.1 FÉLICITATIONS 
 
Madame Andrée Bouchard demande que des félicitations soient adressées à monsieur 
Michel Gagnon, enseignant d’histoire à l’école F.-Gabriel-Marchand, ainsi qu’à son 
équipe pour l’Exposition histoire qui s’est tenue à l’école, les 10 et 11 mai derniers. 
 
Madame Andrée Bouchard demande que des félicitations soient adressées à madame 
Joanne Tétreault, responsable de l’Harmonie musicale de l’école F.-Gabriel-
Marchand, pour le magnifique concert qui fut donné à l’école, le 2 mai dernier. 
 
Madame Magda Farès demande que des félicitations soient adressées à l’équipe de 
surveillantes du midi de l’école Pointe-Olivier, pour leur implication dans 
l’organisation d’activités pour les dîneurs. 
 
Madame Linda Tessier demande que des félicitations soient adressées à monsieur 
Dominic Choquette et son équipe :  mesdames Louise Malouin, Nathalie Alix, Ruth 
Phaneuf, messieurs Michel Jasmin, Serge Boucher et Robert Chicoine, pour 
l’organisation du Championnat de lutte olympique de l’est du Canada qui s’est tenu à 
l’école Paul-Germain-Ostiguy les 27, 28 et 29 avril derniers. 
 
Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées à monsieur 
Mario Charbonneau, responsable de l’Harmonie musicale de la polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot, pour le magnifique concert donné le 9 mai dernier à l’auditorium de 
la polyvalente. 
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Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées à mesdames 
Andrée Bouchard et Claudette Derasp, responsables bénévoles de la chorale de l’école 
Bruno Choquette, pour le magnifique concert qui fut donné le 6 mai dernier à 
l’auditorium de la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. 
 
Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées aux gagnants 
et gagnantes ainsi qu’à leurs enseignants, dans le cadre de l’Exposition des sciences 
humaines de l’école Beaulieu : 
 
?? Marie-Hélène Fortin, 1er prix des commissaires et prix du lieutenant-gouverneur 

du Québec; 
 

?? Valérie Michaud, 2e prix des commissaires; 
 

?? Jennifer Landry, 3e prix des commissaires; 
 

?? Marie-Christine Morin, Pasqualina Pisano, Camille Laperle et Virginie Robert, 
pour « VALLÉE D’OKANAGAN », 1er prix (géographie – secondaire III); 

 
?? Justine Noël-Boudreault, Martine Bergeron, Andréa Bédard et Anne-Sophie 

Girard, pour « POMICULTURE », 2e prix (géographie – secondaire III); 
 

?? Benjamin Fournier, Catherine Hogan, Catherine Girard et Dominique Cliche, pour 
« CHARBON », 3e prix (géographie – secondaire III); 

 
?? Anouchka B. Salamin, Kim Berthiaume, Marie-Christine Aerts et Noémie Savard, 

pour « TROUBLES 1837-38 », 1er prix (histoire – secondaire IV); 
 

?? Marie-Josée Parent, Émilie Proulx, Marie-Lyne Monty et Anne-Catherine 
Lincourt, pour « FORT CHAMBLY », 2e prix (histoire – secondaire IV); 

 
?? Marie-Claude Monty, Émilie Bourdon, Jennifer Boisclair et Jazz Fournier-

Murray, pour « LA NATION IROQUOISE », 3e prix (histoire – secondaire IV) 
 

?? Valérie Michaud, Mélissa Raymond, Marie-Hélène Fortin et Cynthia Caron, pour 
« THAÏLANDE », 1er prix (économie – secondaire V); 

 
?? Jennifer Landry, Marie-Lyne Breault, Maryse Dulude et Émilie Corriveau pour 

« NÉPAL », 2e prix (économie – secondaire V); 
 

?? Marylène Brunet, Julie Thomas, Claudie Gervais et Élise Tremblay, pour 
« COSTA-RICA », 3e prix (économie – secondaire V); 

 
Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées à toute 
l’équipe des enseignantes et enseignants de l’école Beaulieu, responsables de 
l’Exposition des sciences humaines, soit mesdames et messieurs Paul-André 
Boudreau, Yolande Amyot, Isabelle Paquet, Francine Guénette, Gilles Sanchez ainsi 
qu’Yvon Blondeau, qui a agi comme maître de cérémonie. 
 
Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées à Kim 
Olivier de l’école Sacré-Cœur de Saint-Luc, pour avoir remporté le 3e prix du 
Concours d’art oratoire, lors de la finale de district des clubs optimistes qui se tenait à 
Saint-Hyacinthe, le 6 mai dernier. 
 
Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées au Club des 
petits déjeuners du Québec, par l’entremise de monsieur Daniel Germain qui a été 
choisi « L’entreprise d’économie sociale de l’année », lors du dernier Gala de 
l’Excellence de la Chambre de commerce. 
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Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées aux élèves de 
l’école Hamel par l’entremise de leurs enseignantes, pour leur participation au 
Concours québécois en entrepreneurship (finale de la MRC du Haut-Richelieu) : 
 
?? madame Nicole Bélanger, pour le projet « Papyrus Hamel »; 

 
?? madame Béatrice Breton, pour le projet « Artipro »; 

 
?? mesdames Isabelle Clark et Hélène Gousy, pour le projet « Pro-Hamel »; 

 
?? madame Diane Morin, pour le projet « Papier Hamel » grand gagnant local. 

 
Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées aux élèves de 
6e année de l’école Jean-XXIII  par l’entremise de Pierre Melki, enseignant, 
superviseur pour la réalisation du projet « Une croisière autour du monde », dans le 
cadre du Concours québécois en entrepreneurship. 
 
Madame Nicole Mongeon demande que des félicitations soient adressées à Joanie Roy 
et Christelle Borgeaud, étudiantes de 6e année à l’école Saint-Joseph de Saint-Paul 
d’Abbotsford, pour la réalisation du projet postscolaire « Tournesol », dans le cadre du 
Concours québécois en entrepreneurship. 
 
 
12.2 CONDOLÉANCES 
 
Madame Nicole Mongeon demande que des condoléances soient envoyées à monsieur 
Bernard Petit et son épouse madame Marie-Christine Smaers, pour le décès de 
monsieur Josef Smaers, père de cette dernière. 
 
 
13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
HR 01.05.14  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
       033 
   Que l’assemblée soit levée. 
 
   Adopté unanimement. 
 
 
 
 
   ____________________________        ____________________________ 
   LA PRÉSIDENTE    LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 


