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SÉANCE ORDINAIRE  LE 15 JANVIER 2007 
 
 
Cent sixième séance 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 15ème jour de janvier 2007 et à laquelle sont 
présents : 
 

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Réjean Bessette, François Blais, 
Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Claudette Cardinal-Thibodeau, Suzanne Méthé, Claude 
Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, Sylvie Rousselle, Denis Roy  et Lise 
Soutière. 
 
Madame la commissaire parent : Manon Côté. 
 
Monsieur le commissaire Luc Mercier se joint à la réunion à 19 h 40. 
Madame la commissaire Josiane Fabry se joint à la réunion à 20 h 25. 
 

Autres   Madame Claude Boivin, directrice générale; 
présences : Monsieur Mario Champagne, secrétaire général; 

Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et 
à la formation professionnelle; 
Monsieur Jean-Paul Jacques, directeur du Service des ressources financières; 
Monsieur Marcel Landry, directeur du Service des ressources matérielles; 
Monsieur François Lafortune, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes; 
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines; 
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information. 
 

Absences Mesdames les commissaires : Monique Brière, Huguette Cardinal, Magda Farès, Erminia 
Merlo, Micheline Sauvé et Lynda Tessier. 

 
 Madame la commissaire parent : Johane Corbin. 
 

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance. 
 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

HR 07.01.15  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001 

Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 
 
Ajouter les points suivants : 
 
05.2 Classes alternatives 
12.1 Plan d’urbanisme – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
12.2 Félicitations. 
 
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 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 11 

décembre 2006 (document SG 2007.01.15-04.1). 
§ Suivi au procès-verbal. 
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04.2 Correspondance. 
04.3 Mot de la présidente. 
05.1 Affiliation à l’Association Régionale du Sport Étudiant du Richelieu (année 2006-2007) 

(document EJ 07.01.15-05.1). 
05.2  Classes alternatives. 
08.1 Démissions (document RH 07.01.15-08.1). 
08.2 Congés sans traitement (document RH 07.01.15-08.2 et document séance tenante). 
08.3 Engagement (document RH 07.01.15-08.3).   
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 6 

décembre 2006 pour un montant de 3 405 566,64 $, vérifiée par madame Andrée 
Bouchard (document RF 2007.01.15-09.1). 

09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 18 
décembre 2006 pour un montant de 2 618 354,14 $, vérifiée par monsieur François 
Blais (document RF 2007.01.15-09.2). 

10.1 Mandat de professionnels pour des projets liés à la mesure " Maintien des bâtiments " 
(document RM 07.01.15-10.1). 

10.2 Achats regroupés de matériel pour le programme "  Projet personnel d’orientation "  
(mandat confié à la Fédération des commissions scolaires du Québec) (document RM 
07.01.15-10.2). 

10.3 Adjudication de contrat  
10.3.1 Acquisition d’équipements informatiques – Mesure 30810 (document RM 07.01.15-

10.3.1). 
11 -  Commissaires-parents. 
12 -   Autres sujets. 
12.1  Plan d’urbanisme – Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
12.2  Félicitations. 
13 -   Levée de la séance. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur Yves Fortin, président du Syndicat du personnel de soutien des Hautes-Rivières 
adresse des vœux de bonne année aux membres du Conseil des commissaires et souhaite la 
bienvenue à madame Claude Boivin, directrice générale. 
 
Madame Nathalie Ethier, enseignante à la polyvalente Marcel-Landry fait lecture d’une lettre 
de reconnaissance dédiée à monsieur Réal Fontaine, directeur par intérim de la polyvalente. 
 
Monsieur François Kelly et madame Darquise Voyer, parents d’élèves fréquentant l’école 
Marie-Derome requièrent certaines informations quant aux mesures prises à l’égard d’un 
enseignant de cette école relativement à un événement survenu, il y a quelques semaines.   
 
Monsieur Denis Cantin, parent d’élèves et membre  du conseil d’établissement de l’école de 
Richelieu, fait état de certains travaux qu’il juge nécessaires à cette école. 
 
Monsieur Claude Gauthier, membre du conseil d’établissement de l’école de Richelieu, 
requiert certaines informations quant aux modalités de gestion des fonds à destination 
spéciale.  De plus, Monsieur Gauthier déplore ne pas avoir obtenu de retour suite à un appel 
logé à la Commission scolaire. 
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04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DES COMMISSAIRES DU 11 DÉCEMBRE 2006 (document SG 2007.01.15-04.1). 

 
HR 07.01.15  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 

002 
D’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 décembre  2006 tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du Conseil des commissaires 
des actes posés en suivi  à la séance du 11 décembre 2006.  
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance déposée. 
 
 
04.3 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du Conseil des commissaires 
des activités auxquelles, elle et certains collègues, ont participé depuis la tenue de la dernière 
séance du Conseil. 
 
 
05.1 AFFILIATION À L’ASSOCIATION RÉGIONALE DU SPORT ÉTUDIANT DU 

RICHELIEU (année 2006-2007) (document EJ 07.01.15-05.1) 
 

HR 07.01.15  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
003 

Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières paie une affiliation de 300 $ de base ainsi 
que 0,16 $ pour le primaire et 0,18 $ pour le secondaire, pour la population étudiante basée 
sur un critère per capita de la population scolaire de la Commission scolaire, pour l’année 
scolaire en cours. Cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire aux 
buts que poursuit l’Association Régionale du Sport Étudiant du Richelieu, conformément aux 
lettres patentes de cette dernière; 
 
Que le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Hautes-Rivières mandate 
madame Marie-Thérèse Delfosse, coordonnatrice du Service des ressources éducatives aux 
jeunes, responsable de l’éducation physique au primaire et au secondaire, trois (3) 
enseignants au primaire : messieurs Roland Boudriau (école Notre-Dame-de-Lourdes, 
secteur Iberville), Michel Poirier (école Saint-Michel) et Denis Soucy (école Aux Quatre-Vents) 
et un (1) enseignant au secondaire : monsieur Robert Poissant (école Marcel-Landry) à titre 
de délégués auprès de l’Association Régionale du Sport Étudiant du Richelieu. Le mandat de 
cette délégation sera essentiellement en rapport avec le programme d’activités 2006-2007 
que l’Association Régionale du Sport Étudiant du Richelieu a soumis à notre attention. À cet 
effet, ils sont officiellement mandatés pour participer au processus de décision de ladite 
association et donner suite à la décision prise, conformément aux procédures établies dans 
notre Commission scolaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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05.2 CLASSES ALTERNATIVES 
 
Monsieur Michel Aerts requiert certaines informations quant au projet de classes alternatives. 
 
Monsieur François Lafortune indique que le projet est en consultation et qu’un retour sur ce 
dossier est prévu lors du prochain comité de travail du Conseil des commissaires. 
 
 
08.1 DÉMISSIONS (document RH 07.01.15-08.1). 
 

HR 07.01.15  Il est proposé par  madame Lise Soutière : 
004 

Que la démission, pour le motif « retraite », de monsieur Virgilio Caputo, ouvrier certifié 
d’entretien au Service des ressources matérielles, soit acceptée à compter du 24 janvier 
2007. 

Adopté à l’unanimité. 

 

HR 07.01.15  Il est proposé par madame Sylvie Rousselle : 
005 

Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Hélène Choquette, surveillante 
d’élèves à l’école Mgr-Euclide-Théberge, soit acceptée à compter du 26 janvier 2007. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

HR 07.01.15  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
006 

Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Pauline Nadeau, agente de bureau 
classe I au Service des ressources éducatives aux jeunes, soit acceptée à compter du 8 
février 2007. 

Adopté à l’unanimité. 

 

HR 07.01.15  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
007 

Que la démission, pour le motif « retraite », de monsieur Frédérico Pozzoli, conseiller 
pédagogique au Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation 
professionnelle, soit acceptée à compter du 19 janvier 2007. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.2  CONGÉS SANS TRAITEMENT (document RH 07.01.15-08.2 et document séance  

tenante). 
 

Considérant le motif « réorientation de carrière », 
 
HR 07.01.15  Il est proposé par madame Lise Soutière  : 

008 
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de 
travail, pour la période du 1er janvier 2007 au 30 juin 2007 inclusivement, soit accordé à 
madame Suzanne Carreau, technicienne en service de garde à l’école Hamel. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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Considérant le motif « réorientation de carrière », 
 
HR 07.01.15  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 

009 
Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de 
travail, pour la période du 8 janvier 2007 au 30 juin 2007 inclusiveme nt, soit accordé à 
monsieur Patrick Laplante, technicien en service de garde à l’école Saint-Lucien. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

Considérant le motif « raisons personnelles », 

 
HR 07.01.15  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 

010 
  Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de 

travail, pour la période du 28 novembre 2006 au 30 juin 2007 inclusivement, soit accordé à 
madame Mélissa De Nitto, agente de réadaptation à l’école Saint-Alexandre. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Considérant le motif « réorientation de carrière », 
 

HR 07.01.15  Il est proposé par madame Sylvie Rousselle  : 
011 

  Qu’un congé sans traitement équivalent à cent pour cent (100%) de sa tâche régulière de 
travail, pour la période du 18 décembre 2006 au 30 juin 2007 inclusivement, soit accordé à 
madame Esther Gobeil, agente de réadaptation à l’école Mgr-Euclide-Théberge. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
08.3 ENGAGEMENT (document RH 07.01.15-08.3). 
 

HR 07.01.15  Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
012 
 Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Isabelle Giguère soit engagée 

pour un poste régulier à temps plein (100%) d’agente de bureau classe 1, au Service des 
ressources humaines, et ce, à compter du 8 janvier 2007. 

  
 Adopté à l’unanimité. 
 
  

09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
HAUTES-RIVIÈRES DU  6 DÉCEMBRE 2006 (document RF 2007.01.15-09.1) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer du 6 décembre 2006 pour un montant de 
3 405 566,64 $, vérifiée par madame Andrée Bouchard (document RF 2007.01.15-09.1). 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
   HAUTES-RIVIÈRES DU 18 DÉCEMBRE 2006  (document RF 2007.01.15-09.2). 

   
Dépôt de la liste des comptes à payer du 18 décembre 2006 pour un montant de 
2 618 354,14 $, vérifiée par monsieur François Blais (document RF 2007.01.15-09.2). 
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10.1 MANDAT DE PROFESSIONNELS POUR DES PROJETS LIÉS À LA MESURE 
" MAINTIEN DES BÂTIMENTS " (document RM 07.01.15-10.1). 

 
HR 07.01.15  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 

013 
D'accepter la recommandation d'engagement de professionnels pour la préparation des plans 
et devis, ainsi que la surveillance des travaux, selon le tableau ci-dessous. 
 
     

Code Établissement Projet 
Prévision 

budgétaire Recommandation 

025 Henryville Chauffage 90 000 $ Groupe G.T.I. 
Experts-Conseils Inc. 

037 Pointe-Olivier Chauffage 100 000 $ Groupe G.T.I. 
Experts-Conseils Inc. 

056 Félix-Gabriel-Marchand Travaux de toiture 62 000 $ Giroux, Carazzato, 
Société d'architecture 

067 Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot 

Fenestration, 
Phase II 

150 000 $ Giroux, Carazzato, 
Société d'architecture 

080 Marie-Rivier Travaux de toiture 120 000 $ Giroux, Carazzato, 
Société d'architecture 

  TOTAL 522 000 $  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.2 ACHATS REGROUPÉS DE MATÉRIEL POUR LE PROGRAMME "  PROJET 

PERSONNEL D’ORIENTATION "  (MANDAT CONFIÉ À LA FÉDÉRATION DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC) (document RM 07.01.15-10.2). 

 
HR 07.01.15  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 

014 
Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières mandate la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) pour qu’elle procède, en son nom, à un appel d’offres regroupé 
provincial concernant l’achat d’équipements dans le cadre du programme «  Projet personnel 
d’orientation (PPO)  » G06-07-139. 

 
La Commission scolaire s’engage également à respecter le contrat cadre liant la Fédération 
des commissions scolaires du Québec (FCSQ) et le fournisseur retenu.  En conséquence, elle 
ne peut décider d’opter pour un autre fournisseur ou de négocier des prix séparés pour elle -
même. 
 
De plus, la Commission scolaire s’engage à défrayer les coûts reliés à la gestion de l’appel 
d’offres et des contrats assumés par la Fédération des commissions scolaires du Québec 
(FCSQ) au montant de 5% du total des achats convenus avant taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.3 ADJUDICATION DE CONTRAT  
 
10.3.1 ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES – MESURE 30810 (document 

RM 07.01.15-10.3.1). 
 
Considérant la dérogation obtenue de la direction générale le 15 décembre 2006 à la politique 
d’acquisition de biens et services  (RMP 01); 

 
Suite à l’analyse des soumissions reçues; 
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HR 07.01.15  Il est proposé par  monsieur François Blais : 
015 

D’entériner la décision d’adjuger au plus bas soumissionnaire conforme, Ciara Technologies, 
le contrat d’acquisition d’équipements informatiques au montant de 19 264,39 $ (taxes 
incluses). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
11. COMMISSAIRES – PARENTS 
 
Madame Manon Côté informe les membres du Conseil des commissaires qu’une conférence 
sera offerte aux parents, le 7 février prochain à l’école de Saint-Blaise.  Cette conférence sera 
dispensée par madame Danielle Beaumont et aura pour thème " La discipline encore à la 
mode en 2007 ". 
 
La prochaine rencontre du comité de parents est prévue le 6 février prochain. 
 
 
12. AUTRES SUJETS 
 
12.1 PLAN D’URBANISME – VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

 
Monsieur Denis Roy désire apporter des précisions liées à certaines informations relatives au 
monde scolaire, inscrites au plan d’urbanisme de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
De plus, Monsieur Roy mentionne qu’il y aura une consultation publique relative à ce plan 
d’urbanisme, le 31 janvier 2007 à 19 h, au Cabaret Théâtre du Vieux Saint-Jean. 

 
 
  12.2 FÉLICITATIONS 
 
HR 07.01.15  Il est proposé par madame Andrée Bouchard :     
         016 
  Que des félicitations soient adressées à messieurs Mario Champagne, secrétaire général et 

Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information, ainsi qu’à toutes 
les personnes qui ont contribué à la mise en œuvre du nouveau site web de la Commission 
scolaire, et ce, pour la qualité dudit site, inauguré le 18 décembre dernier. 

 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

HR 07.01.15  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
017 

Que la séance soit levée.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
_____________________________ ___________________________ 

LA PRÉSIDENTE  LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


