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   SÉANCE ORDINAIRE     LE 25 AOÛT 2003 
 
 
Soixante troisième 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 25e jour d’août 
2003 et à laquelle sont présents : 

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

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

 
 Madame et monsieur les commissaires-parents : Michel Aerts et Johane Corbin. 
        
Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences : Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint; 

Monsieur Mario Champagne, secrétaire général; 
Madame Danielle Beaumont, directrice du Service des ressources humaines; 
Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service de l’enseignement – Éducation 
des adultes et Formation professionnelle; 
Madame Denise Girard, directrice du Service des ressources matérielles; 
Monsieur François Lafortune, directeur du Service de l’enseignement aux jeunes; 
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information; 
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières. 

 
Absences : Madame et messieurs les commissaires : Magda Farès, Noël L’Ecuyer et Claude 

St.Pierre. 
 
   

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame la présidente, Nicole Mongeon, ouvre la séance.  
 

 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001   
   Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
   

Retirer le point suivant : 
 
Le point 04.5 Comité de révision d’une décision; 

    
   Ajouter les points suivants : 
  
   05.1 Organisation scolaire – école des Prés-Verts (documents séance tenante); 

08.7 Abolition d’un poste de technicien en administration au Service des 
ressources matérielles; 

08.8 Création d’un poste de technicien en bâtiment au Service des ressources    
matérielles; 

10.3 Cession d’un contrat de transport scolaire; 
12.1 Services de garde en milieu scolaire; 
12.2 Invitation; 
12.3 Félicitations. 

 
Adopté unanimement. 
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ORDRE DU JOUR 
 
01. Présences et ouverture de la séance; 
02. Adoption de l’ordre du jour; 
03. Période de questions du public; 
04.1.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 

9 juin 2003 (document SG 03.07.09-04.1 déjà remis séance du 2003.07.09); 
04.1.2 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 9    

juillet 2003 en ajournement de la séance tenue le 9 juin 2003 (document SG 
03.08.25-04.1.2); 
- Suivi aux procès-verbaux; 

04.2 Correspondance : 
- De monsieur Denis Roy, président du Comité de parents de la 

Commission scolaire des Hautes-Rivières : lettre de démission; 
04.3 Renouvellement d’adhésion 2003-2004 : Association canadienne d’éducation 

de langue française (ACELF); 
04.4 Code d’éthique et de déontologie de la Commission scolaire des Hautes-

Rivières : désignation des membres du comité d’examen; 
04.6 Demande de changement de nom de l’école Saint-Joseph à Saint-Sébastien  

(document SG 03.08.25-04.6); 
04.7 Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu : Règlement concernant l’ordre, les 

nuisances et la salubrité et abrogeant divers règlements sur les mêmes sujets 
(document DG 03.08.25-04.7); 

05.1 Organisation scolaire, école des Prés-Verts (documents séance tenante); 
08.1 Démissions (document RH 03.08.25-08.X); 
08.2 Congé sans traitement (document RH 03.08.25-08.X); 
08.3 Retraites progressives (document RH 03.08.25-08.X); 
08.4 Engagements (document RH 03.08.25-08.X); 
08.5 Modification de la structure administrative applicable aux gestionnaires de la 

Commission scolaire des Hautes-Rivières (document RH 03.08.25-08.X); 
08.6 Nominations (document RH 03.08.26-08.X); 
08.7 Abolition d’un poste de technicien en administration au Service des 

ressources matérielles; 
08.8 Création d’un poste de technicien en bâtiment au Service des ressources 

matérielles; 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 

25 août 2003, pour un montant de 5 192 990,98$, vérifiée par monsieur Luc 
Mercier (document RF 2003.08.25-09.1); 

09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du   
 25 août 2003, pour un montant de 2 304 494,09$, vérifiée par madame Nicole 
Mongeon (document RF 2003.08.25-09.2);  

09.3 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du   
 25 août 2003, pour un montant de 2 784 502,90$, vérifiée par madame Nicole 
Mongeon (document RF 2003.08.25-09.3);  

10.1 Comité consultatif du transport scolaire : nomination de représentants;  
10.2 Adjudication de contrats : 
10.2.1 Aménagement du parc-école, Polyvalente Marcel-Landry (document séance 

tenante RM 03.08.25-10.2.1); 
10.2.2 Acquisition et vente de camions (document RM 03.08.25-10.2.2); 
10.2.3 Transport scolaire 2003-2004 / Recommandation d’adjudication (document 

RM 03.08.25-10.2.3); 
10.3 Cession d’un contrat de transport scolaire; 
11. Commissaires-parents; 
12. Autres sujets; 
12.1 Services de garde en milieu scolaire; 
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12.2 Invitation; 
12.3 Félicitations; 
13. Levée de la séance. 
Adopté unanimement. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est adressée au Conseil des commissaires. 

 
 

  04.1.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL  
DES COMMISSAIRES DU 9 JUIN 2003 (document SG 2003.07.09-04.1 
transmis le 9 juillet 2003) 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
002 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 9 juin 2003 tel que déposé. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
04.1.2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL  

DES COMMISSAIRES DU 9 JUILLET 2003 EN AJOURNEMENT DE 
LA SÉANCE TENUE LE 9 JUIN 2003 (document SG 2003.08.25-04.1.2) 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle : 
003 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 9 juillet 2003 tel que déposé. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
- SUIVI AUX PROCÈS-VERBAUX 

 
Monsieur Pierre Buisson, directeur général, informe les membres du Conseil des 
commissaires des actes posés en suivi aux réunions du 9 juin 2003 et du 9 juillet 
2003.  
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 

 
- De monsieur Denis Roy, président du Comité de parents de la Commission 

scolaire des Hautes-Rivières : lettre de démission. 
 
 
04.3 RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION 2003-2004 : ASSOCIATION 

CANADIENNE D’ÉDUCATION DE LANGUE FRANÇAISE (ACELF) 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         004 

De renouveler l’adhésion à l’Association canadienne d’éducation de langue française 
(ACELF) pour l’année 2003-2004, à titre de membre collectif; 
 
De déléguer madame Andrée Bouchard et monsieur François Lafortune, à titre de 
représentants de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 
  
Adopté unanimement. 
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04.4 CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES : DÉSIGNATION DES 
MEMBRES DU COMITÉ D’EXAMEN  

   
   Conformément à l’article 4.3 du Code d’éthique et de déontologie; 
 
HR 03.08.25  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         005 

Que mesdames Nicole Devost, Micheline Sauvé et monsieur François Blais agissent 
à titre de membres du comité d’examen pour l’année scolaire 2003-2004; 
 
Que mesdames Magda Farès et Claudette C.-Thibodeau agissent à titre de substituts 
du comité d’examen pour l’année scolaire 2003-2004. 

 
   Adopté unanimement. 
 
 

04.6 DEMANDE DE CHANGEMENT DE NOM DE L’ÉCOLE SAINT-
JOSEPH À SAINT-SÉBASTIEN (document SG 03.08.25-04.6); 
 

Considérant la demande produite par le conseil d’établissement de l’école Saint-
Joseph (municipalité de Saint-Sébastien) et ce, aux termes de leur résolution numéro  
3-CÉ-03-05-07 afin d’entreprendre des démarches dans le but de modifier le nom de 
ladite école pour le rendre plus significatif au milieu; 
 
Considérant la procédure à suivre au guide sur le choix du nom d’un nouvel 
établissement ou le changement de nom d’un établissement existant en vigueur à la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières;  

    
HR 03.08.25  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
         006 

D’autoriser le conseil d’établissement de l’école Saint-Joseph (municipalité de Saint-
Sébastien) à entreprendre les démarches prévues au guide ci-haut mentionné dans le 
but de modifier le nom de l’école. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
04.7 VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU : RÈGLEMENT 

CONCERNANT L’ORDRE, LES NUISANCES ET LA SALUBRITÉ ET 
ABROGEANT DIVERS RÈGLEMENTS SUR LES MÊMES SUJETS 
(document DG 03.08.25-04.7) 
 

Monsieur Pierre Buisson commente ledit règlement et plus spécifiquement les 
articles qui concernent les écoles, les cours d’école ainsi que les places publiques. 
Les cours d’école étant considérées comme des places publiques aux termes dudit 
règlement. Il explique également dans quel cadre le règlement fut adopté et ce entre 
autres, suite à une demande de la Commission scolaire qui avait été mise au fait de 
certaines problématiques émises par des directions d’école.  

 
Adopté unanimement. 
 
 
05.1 ORGANISATION SCOLAIRE – ÉCOLE DES PRÉS-VERTS 

(documents séance tenante) 
 
Dans un premier temps, madame Denise Girard fait état de l’évolution des travaux de 
l’école des Prés-Verts et mentionne que le tout suit l’échéancier tel que prévu. 
 



 839

 
Dans un deuxième temps, monsieur François Lafortune informe les membres du 
Conseil des commissaires que pour les trois classes touchées par la construction, soit 
celles de 5e année, une recevra son enseignement à la bibliothèque de l’école et deux 
de ces classes pour leur part, recevront leur enseignement à l’école de Saint-Blaise.  
 
Des lettres à cet effet ont été expédiées aux parents. Copies de ces lettres sont 
déposées séance tenante. 

 
 

08.1 DÉMISSIONS (document RH 03.08.25-08.X) 
 
HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         007 

Que la démission, de madame Nicole Laporte, responsable du service de garde, à 
l’école Saint-Blaise, soit acceptée à compter du 27 août 2003. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Bernard Petit : 
         008 

Que la démission, de madame Nicole Bertrand, éducatrice en service de garde, à 
l’école Pointe-Olivier, soit acceptée à compter du 22 août 2003. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.2 CONGÉ SANS TRAITEMENT (document RH 03.08.25.08.X) 
 
Considérant le motif «études»; 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
         009 

Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière 
de travail, pour la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004 inclusivement, soit 
accordé à monsieur Maxime Sorel, technicien en éducation spécialisée à la 
Polyvalente Marcel-Landry. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
08.3 RETRAITES PROGRESSIVES (document RH 03.08.25.08.X) 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
         010 

Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Hélène Marcil, secrétaire d’école 
à l’école Hamel, selon les modalités définies ci-après : 
 
- plan de cinq ans débutant le 1er mai 2003; 
- pourcentage du traitement : 90 %. 

 
Adopté unanimement. 
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HR 03.08.25  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
         011 

Qu’une retraite progressive soit accordée à madame Nicole Coderre, technicienne en 
travaux pratiques à la Polyvalente Marcel-Landry, selon les modalités définies ci-
après : 
 
- plan de cinq ans débutant le 1er mai 2003; 
- pourcentage du traitement : 80 %. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
08.4 ENGAGEMENTS (document RH 03.08.25.08.X) 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par madame Micheline Sauvé : 
         012 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Yannick Gaucher soit engagé pour un poste régulier 
d’enseignant au champ 1 – adaptation scolaire, à l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
(Iberville) et ce, à compter du 25 août 2003.   
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
         013 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Julie St-Pierre soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 1 – adaptation scolaire, à l’école Joseph-Amédée Bélanger et 
ce, à compter du 25 août 2003.   
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
         014 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Isabelle Filion soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 1 – adaptation scolaire, à l’école Joseph-Amédée Bélanger et 
ce, à compter du 25 août 2003.   
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         015 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Carmen Roberge soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 4 – anglais, à l’école des Prés-Verts et ce, à compter du 25 
août 2003.   
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
         016 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste  
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prioritaire de rappel, madame Ginette Grenier soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 4 – anglais, à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur 
Iberville) et ce, à compter du 25 août 2003.   
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         017 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Danika Dutil soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 4 – anglais, à l’école Saint-Lucien et ce, à compter du 25 
août 2003.   
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Bernard Petit : 
         018 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Marie-Claude Bergeron soit engagée pour un poste 
régulier d’enseignante au champ 5 – éducation physique, à l’école Notre-Dame-de-
Fatima et ce, à compter du 25 août 2003.   
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
         019 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Brigitte Parent soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 6 – arts et musique, à l’école Sacré-Cœur (secteur Iberville) 
et ce, à compter du 25 août 2003.   
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.5 MODIFICATION DE LA STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

APPLICABLE AUX GESTIONNAIRES DE LA COMMISSION 
SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES (document RH 03.08.25.08.X) 

 
Considérant les modifications apportées au plan de classification applicable aux 
administrateurs des commissions scolaires; 
 
Considérant le projet de modification déposé dans le cadre du processus budgétaire 
2003-2004; 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         020 

De procéder à l’abolition des postes de coordonnateurs : 
 
- au Service de l’enseignement aux jeunes, secteur de l’adaptation scolaire, mesure 

et évaluation; 
- au Service des technologies de l’information; 
- au Service des ressources humaines; 
- au Service des ressources financières; 
- au Service des ressources matérielles. 
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De procéder à la création des postes de directeurs adjoints : 
 
- au Service de l’enseignement aux jeunes; 
- au Service des technologies de l’information; 
- au Service des ressources humaines; 
- au Service des ressources financières; 
- au Service des ressources matérielles. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.6 NOMINATIONS (document RH 03.08.25.08.X) 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         021 

Que madame Francine Grimard soit nommée au poste de directrice adjointe au 
Service de l’enseignement aux jeunes et ce, à compter du 1er juillet 2003. 
 
Adopté unanimement. 

  
 
HR 03.08.25  Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         022 

Que monsieur Denis Bessette soit nommé au poste de directeur adjoint au Service 
des technologies de l’information et ce, à compter du 1er juillet 2003. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         023 

Que madame Katleen Loiselle soit nommée au poste de directrice adjointe au Service 
des ressources humaines et ce, à compter du 1er juillet 2003. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         024 

Que monsieur Jean-Paul Jacques soit nommé au poste de directeur adjoint au Service 
des ressources financières et ce, à compter du 1er juillet 2003. 
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         025 

Que monsieur Marcel Landry soit nommé au poste de directeur adjoint au Service 
des ressources matérielles et ce, à compter du 1er juillet 2003. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
 
 
 
 



 843

08.7 ABOLITION D’UN POSTE DE TECHNICIEN EN 
ADMINISTRATION AU SERVICE DES RESSOURCES 
MATÉRIELLES  

 
HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         026 

D’abolir un poste de technicien en administration au Service des ressources 
matérielles et ce, dès le départ à la retraite du titulaire dudit poste. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
08.8 CRÉATION D’UN POSTE DE TECHNICIEN EN BÂTIMENT AU 

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES  
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         027 

De procéder à la création d’un poste de technicien en bâtiment au Service des 
ressources matérielles. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 25 AOÛT 2003 (document RF 2003.08.25-
09.1) 
 

 Dépôt de la liste des comptes à payer du 25 août 2003, pour un montant de  
5 192 990,98$, vérifiée par monsieur Luc Mercier. 
 
  
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 25 AOÛT 2003 (document RF 2003.08.25-
09.2) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 25 août 2003, pour un montant de  
2 304 494,09$, vérifiée par madame Nicole Mongeon. 
  
 
09.3 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 25 AOÛT 2003 (document RF 2003.08.25-
09.3) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 25 août 2003, pour un montant de  
2 784 502,90$, vérifiée par madame Nicole Mongeon. 
 
 
10.1 COMITÉ CONSULTATIF DU TRANSPORT SCOLAIRE :  

NOMINATION DES REPRÉSENTANTS  
    
HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault: 
         028 

Que messieurs François Blais et Pierre Boudreau soient nommés représentants des 
membres du Conseil des commissaires pour l’année 2003-2004 au Comité consultatif 
du transport. 
   
Adopté unanimement. 
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10.2 ADJUDICATION DE CONTRATS : 
  
10.2.1 AMÉNAGEMENT DU PARC-ÉCOLE, POLYVALENTE MARCEL-

LANDRY (document séance tenante RM 03.08.25-10.2.1) 
 
Attendu la participation financière de la Fondation Marcel Landry au montant de 
11 494,02$; 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par madame Thérèse Lasnier : 
        029 

D’adjuger le contrat d’aménagement d’une partie du parc de la Polyvalente Marcel-
Landry au plus bas soumissionnaire conforme, Pépinière Jacques-Cartier, au montant 
de 22 988,04$. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
10.2.2 ACQUISITION ET VENTE DE CAMIONS  (document RM 03.08.25-

10.2.2) 
 
Suite à l’appel d’offres public et sur invitation effectués par le Service des ressources 
matérielles;  
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Bernard Petit : 
        030 

De procéder à l’acquisition d’un camion usagé de marque Chevrolet Express 
Utilitaire 2500, année 2001 de la compagnie 2645-2698 Québec Inc. (Thrifty), seul 
soumissionnaire, au coût de 20 000$ et d’effectuer la vente de notre camion GMC-
S15 (1987) en faveur de monsieur Gilles Désautels, plus haut soumissionnaire, pour 
un montant de 357,00$, excluant toutes taxes applicables. 
 
Adopté unanimement.  
  
 
10.2.3 TRANSPORT SCOLAIRE / RECOMMANDATION 

D’ADJUDICATION2003-2004 (document RM 03.08.25-10.2.3) 
 

HR 03.08.25  Il est proposé par madame Ghislaine Gasper : 
 
        031 

D’autoriser la présidente et le directeur général à signer un contrat avec chacun des 
transporteurs scolaires suivants, pour l’année scolaire se terminant le 30 juin 2004. 
 
 
 
TRANSPORTEURS 

 
# CIRCUIT 

 
COÛT INDEXÉ 

(taxes en sus) 

1. Contrats de minibus 

Transports Scolaires Viens Inc. 409 33 831,98$
Transports Scolaires Richelain Inc. 502 30 228,38$
Autobus Richelieu Ltée 520 33 831,98$
Transports Scolaires Richelain Inc. 526 43 455,23$

 
Adopté unanimement.  
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HR 03.08.25  Il est proposé par madame Josiane Fabry : 
        032 

D’autoriser la présidente et le directeur général à signer un contrat avec chacun des 
transporteurs scolaires suivants, pour l’année scolaire se terminant le 30 juin 2004. 

 
 

 
TRANSPORTEURS 

 
# CIRCUIT 

 
COÛT INDEXÉ 

(taxes en sus) 

2. Contrats de berlines 
            a) Transporteurs ayant accepté l’indexation de 1,125% des coûts de l’an   
                dernier : 
Guy Robillard 498 15 830,35$
Guy Robillard 575 14 909,08$
René Vézina 497 12 798,24$
René Vézina 538 14 319,76$
René Vézina 560 9 755,20$
René Vézina 632 11 197,80$
Roger Deneault 440 22 678,11$
Roger Deneault 540 8 771,40$
Roger Deneault 601 11 466,00$
Roger Deneault 621 17 199,00$
Roger Deneault 626 14 481,36$
Roger Deneault 627 18 420,62$
Roger Deneault 628 13 473,72$
Roger Deneault 630 8 956,80$
Roger Deneault 631 8 956,80$
Roger Deneault 633 13 215,24$
Roger Deneault 634 13 117,01$
Roger Deneault 640 14 117,07$
Roger Deneault 645 14 198,76$
Roger Deneault 902 18 230,57$
Taxi Yogi 908 10 387,91$
Transport Scolaire J. & R. Hamel Inc. 539 23 254,71$
Transport Scolaire J. & R. Hamel Inc. 620 11 755,80$

 
   Adopté unanimement. 
 

 
HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
        033 

Que pour tout les autres contrats de berlines requis pour le transport scolaire 2003-
2004, autoriser la présidente et le directeur général à signer un contrat avec chacun 
des transporteurs scolaires qui auront déposé la plus basse soumission conforme et 
ce, pour l’année scolaire se terminant le 30 juin 2004.  L’ouverture de ces 
soumissions est fixée au 27 août 2003. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
10.3 CESSION D’UN CONTRAT DE TRANSPORT SCOLAIRE  
 

HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Gilles Loiselle : 
        034 

En conformité avec l’article 44 du contrat de transport, de résilier le contrat intervenu 
avec monsieur Gilles Dufresne pour l’année 2003-2004 pour 2 autobus (12 rangées) 
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et d’autoriser la présidente et le directeur général à signer un contrat pour la même 
période avec monsieur Daniel Guillet, selon les modalités déjà négociées. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
 11. COMMISSAIRES – PARENTS 

 
Madame Johane Corbin souligne la qualité du bulletin d’informations 2003-2004 de 
la Commission scolaire des Hautes-Rivières et manifeste sa satisfaction de la place 
accordée au Colloque «Je p(a)rent ma place» à l’intérieur dudit bulletin. 
 
De plus, madame Corbin informe les membres du Conseil des commissaires que les 
activités du Comité de parents débuteront la semaine prochaine. 

  
 
12.1 SERVICES DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 

 
Considérant les démarches entreprises par le ministère de l’Emploi, de la Solidarité et 
de la Famille au regard du développement et du financement des places en service de 
garde; 
 
Considérant l’impact probable des orientations retenues suite à ces démarches sur le 
financement des services de garde en milieu scolaire; 
 
Considérant les propos du premier ministre, monsieur Jean Charest lors du Discours 
inaugural à l’effet de rejeter «la solution facile qui consiste à toujours puiser dans les 
poches des citoyens»;   

 
HR 03.08.25  Il est proposé par madame Johane Corbin : 
        035 

De demander au gouvernement du Québec de confirmer et de maintenir les règles de 
financement en vigueur pour les services de garde y compris ceux en milieu scolaire. 
 
Adopté unanimement. 
 

 
12.2 INVITATION 

 
Monsieur Bernard Petit invite les membres du Conseil des commissaires à prendre 
part aux activités organisées dans le cadre de la journée nationale sur l’agriculture qui 
se tiendra dimanche le 7 septembre 2003 et notamment à l’activité «Porte ouverte» 
qui aura lieu chez certains agriculteurs de la région. 

 
     

12.3 FÉLICITATIONS 
 
HR 03.08.25  Il est proposé par madame Nicole Mongeon : 
        036 

 Que des félicitations soient adressées à madame Danielle Beaumont, à toute son  
 
équipe du Service des ressources humaines ainsi qu’aux membres du Comité de 
qualité de vie au travail, pour leur excellente initiative d’organiser une activité 
d’accueil pour le début d’année scolaire 2003-2004, ce fut très apprécié par tout le 
personnel de la Commission scolaire. 
 
Adopté unanimement. 
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13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
HR 03.08.25  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         037 

Que la séance soit levée.  
 
Adopté unanimement. 

 
 
 
 
    ________________________  ___________________________ 
              LA PRÉSIDENTE               LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

 


