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SÉANCE ORDINAIRE 12 DÉCEMBRE 2011 
 
Cent soixante et unième 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 12e jour du mois de décembre 2011 et à 
laquelle sont présents : 
  

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Nadine Arseneault, François Blais, 
Andrée Bouchard, Pierre Boudreau,  Monique Brière, Jacques Darche, Magda Farès, Luc 
Mercier, Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Sylvie Rousselle, Eryck 
St-Laurent, Lise Soutière, Stéphane Surprenant, Lynda Tessier et Annik Tomlinson. 
 

 Mesdames les commissaires parents : Sonia Boulay et Manon Côté. 
  
Autres Madame Claude Boivin, directrice générale; 
présences : Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint; 

Monsieur Mario Champagne, secrétaire général; 
 Monsieur François Bergeron, directeur du Service des ressources matérielles et du transport 

scolaire; 
Madame Marie-Thérèse Delfosse, directrice du Service des ressources éducatives aux 
jeunes; 

   Madame Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information; 
Madame Lise Lalonde, directrice du Service des ressources éducatives aux adultes et à la 
formation professionnelle; 

 Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines; 
 Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières. 
 
Absences :  Madame la commissaire : Marlène Blais. 
 

Messieurs les commissaires : Réjean Bessette et Yvon Pineault. 
  
 
 01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         001                         

Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : 
 
Retirer le point suivant : 
 
04.6  Modification du bail emphytéotique – Terrain du Pavillon Mille-Roches (document SG 

11.12.12.04.6). 
 
 
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 14 

novembre 2011 (document SG 11.12.12-04.1). 
 Suivi au procès-verbal. 
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04.2 Correspondance. 
04.2.1 De monsieur André Bordeleau, président de la Coop de solidarité les Horizons : 

Rapport annuel 2010-2011 et états financiers au 30 juin 2011. 
04.2.2 De monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon : Accusé de réception de la 

résolution  HR 11.11.14-009 (Réaction à l’égard de la règle budgétaire du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport qui impose que l’achat des ordinateurs portables 
en lien avec la mesure 50680 : L’école 2.0 : La classe branchée, se fasse par 
l’entremise du Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ)). 

04.2.3 De monsieur Daniel de Brouwer, responsable du bureau du député de Chambly, 
monsieur Bertrand St-Arnaud : Accusé de réception de la résolution  HR 11.11.14-009 
(Réaction à l’égard de la règle budgétaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport qui impose que l’achat des ordinateurs portables en lien avec la mesure 50680 : 
L’école 2.0 : La classe branchée, se fasse par l’entremise du Centre de Services 
Partagés du Québec (CSPQ)). 

04.2.4 De madame Nadia Bergeron, attachée politique de madame Monique Richard, 
présidente du caucus et porte-parole officielle en matière d’éducation : Accusé de 
réception de la résolution  HR 11.11.14-009 (Réaction à l’égard de la règle budgétaire 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport qui impose que l’achat des 
ordinateurs portables en lien avec la mesure 50680 : L’école 2.0 : La classe 
branchée, se fasse par l’entremise du Centre de Services Partagés du Québec 
(CSPQ)). 

04.2.5 De monsieur Claude Lefebvre, président de la Société pour la promotion 
d’événements culturels du Haut-Richelieu (Spec) : Démission de monsieur Éryck St-
Laurent à titre de représentant de la Commission scolaire sur leur conseil 
d’administration et sollicitation d’une nouvelle candidature. 

04.3 Mot de la présidente. 
04.4 Démissions (document DG 11.12.12-04.4)  
04.5 Modification du bassin géographique de l’école Aux-Quatre-Vents (document DG 

11.12.12.04.5). 
05.1 Clientèle au 30 septembre 2011 (document remis au Comité de travail du 5 décembre 

2011). 
08.1 Modification du plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur de l’éducation des 

adultes et de la formation professionnelle) pour l’année 2011-2012 (document RH 
11.12.12-08.1). 

08.2 Modification du plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2011-2012 
(document RH 11.12.12-08.2). 

08.3 Démissions (document RH 11.12.12-08.3). 
08.4 Engagements (document RH 11.12.12-08.4). 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 2 

novembre 2011 pour un montant de 1 618 506,55 $ vérifiée par madame Erminia 
Merlo (document RF 2011-12-12 09.1). 

09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 9 
novembre 2011 pour un montant de 2 383 643,20 $ vérifiée par madame Erminia 
Merlo (document RF 2011-12-12 09.2). 

09.3 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 16 
novembre 2011 pour un montant de 928 861,29 $ vérifiée par monsieur Yvon Pineault 
(document RF 2011-12-12 09.3). 

09.4 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 23 
novembre 2011 pour un montant de 4 591 272,55 $ vérifiée par monsieur Yvon 
Pineault (document RF 2011-12-12 09.4). 

09.5 Services financiers (documents RF 11-12-12 09.5). 
10.1 Adjudication de contrats  
10.1.1   Nouveau revêtement de sol – École Pointe-Olivier (document RM 11.12.12-10.1.1). 
10.1.2 Remplacement de l’unité de climatisation de la salle des serveurs (document RM 

11.12.12-10.1.2).  
10.2 Demande de changement de contrôle majoritaire – Veolia Transport Canada Inc. 

(document 11.12.12-10.2). 
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11 -  Commissaires parents. 
12- Remerciements et félicitations. 
13- Autres sujets. 
14- Levée de la séance. 

 
  Adopté à l’unanimité. 
   
 

03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Madame Lydia Mailloux, mère de deux enfants fréquentant une école de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières, manifeste son insatisfaction à l’égard des critères utilisés pour 
l’admission des élèves au programme Langues et communication, offert à l’école Hamel, et 
ce, en raison du manque de places disponibles. Elle demande à la Commission scolaire 
d’ouvrir des classes additionnelles afin de répondre à la demande et aux attentes des parents. 
 
Madame Josée Delorme, parent d’élève, appuie les propos tenus par madame Mailloux. 

 
 

04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DES COMMISSAIRES DU 14 NOVEMBRE 2011 (document SG 11.12.12-04.1) 

 
Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la  
séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 14 novembre 2011 au moins six 
heures avant le début de la présente séance; 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Magda Farès : 
002 

Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 14 novembre 2011 et d’adopter ledit procès-verbal tel que déposé. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Madame Claude Boivin, directrice générale, mentionne aux membres du Conseil des 
commissaires  que les suivis administratifs ont été effectués quant aux décisions prises lors 
de la séance ordinaire du 14 novembre 2011. 
 
04.2 CORRESPONDANCE 
 
04.2.1 De monsieur André Bordeleau, président de la Coop de solidarité les Horizons : 

Rapport annuel 2010-2011 et états financiers au 30 juin 2011. 
 
04.2.2 De monsieur Stéphane Billette, député de Huntingdon : Accusé de réception de la 

résolution  HR 11.11.14-009 (Réaction à l’égard de la règle budgétaire du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport qui impose que l’achat des ordinateurs portables 
en lien avec la mesure 50680 : L’école 2.0 : La classe branchée, se fasse par 
l’entremise du Centre de Services Partagés du Québec (CSPQ)). 

 
04.2.3 De monsieur Daniel de Brouwer, responsable du bureau du député de Chambly, 

monsieur Bertrand St-Arnaud : Accusé de réception de la résolution  HR 11.11.14-009 
(Réaction à l’égard de la règle budgétaire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport qui impose que l’achat des ordinateurs portables en lien avec la mesure 50680 : 
L’école 2.0 : La classe branchée, se fasse par l’entremise du Centre de Services 
Partagés du Québec (CSPQ)). 
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04.2.4 De madame Nadia Bergeron, attachée politique de madame Monique Richard, 
présidente du caucus et porte-parole officielle en matière d’éducation : Accusé de 
réception de la résolution  HR 11.11.14-009 (Réaction à l’égard de la règle budgétaire 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport qui impose que l’achat des 
ordinateurs portables en lien avec la mesure 50680 : L’école 2.0 : La classe 
branchée, se fasse par l’entremise du Centre de Services Partagés du Québec 
(CSPQ)). 

 
04.2.5 De monsieur Claude Lefebvre, président de la Société pour la promotion 

d’événements culturels du Haut-Richelieu (Spec) : Démission de monsieur Éryck St-
Laurent à titre de représentant de la Commission scolaire sur leur conseil 
d’administration et sollicitation d’une nouvelle candidature. 

 
 
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 séance du 14 
novembre 2011.                   
 
 
04.4 DÉMISSIONS (document DG 11.12.12-04.4) 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
          003 

Que la démission, pour le motif « réorientation de carrière », de monsieur Marcel Landry, 

directeur du Service des ressources matérielles, soit  acceptée à compter du 5 novembre 
2010. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
          004 

Que la démission de madame Ginette Daneau, chef de secrétariat à la direction générale, soit  
acceptée à compter du 18 mars 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
          005 

Que la démission, pour le motif « raisons familiales », de madame Mélisa Langlois, directrice 

adjointe à la Polyvalente Marcel-Landry, soit  acceptée à compter du 8 novembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
04.5 MODIFICATION DU BASSIN GÉOGRAPHIQUE DE L’ÉCOLE AUX-QUATRE-

VENTS (document DG 11.12.12.04.5) 
 
Considérant la demande de parents déposée en juin dernier à l’effet de vérifier la possibilité 
de procéder à une modification du bassin géographique de l’école Aux-Quatre-Vents pour la 
partie de la rue De Maupassant, située entre la rue Grenier et un boisé qui s’étend jusqu’à la 
rue Flaubert, en raison des transferts réguliers vécus par leurs enfants; 
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Considérant les consultations menées auprès du Conseil d’établissement de l’école Aux-
Quatre-Vents et les informations transmises aux parents concernés; 
 
Considérant le nombre de familles touchées par ce projet de modification; 

 
HR 11.12.12 Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois : 
          006 

De modifier le bassin géographique de l’école Aux-Quatre-Vents de façon à transférer au 
bassin de l’école Marie-Derome la partie de la rue De Maupassant située au sud de la rue 
Flaubert, entre le boisé et la rue Grenier. Cette modification serait effectuée pour la prochaine 
année scolaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
05.1 CLIENTÈLE AU 30 SEPTEMBRE 2011 (document remis au Comité de travail du 5 

décembre 2011) 
 
Madame Marie-Thérèse Delfosse, présente et commente le document intitulé : « Déclaration 
de la clientèle scolaire - Statistiques au 30 septembre 2011 – version abrégée ». 
 
 
08.1 MODIFICATION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL 

(SECTEUR DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE) POUR L’ANNÉE 2011-2012 (document RH 11.12.12-08.1) 

 
HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
          007 

Que soient acceptées, en date du 12 décembre 2011, les modifications suivantes au plan 
d’effectifs du personnel professionnel (secteur de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle) adopté le 9 mai 2011 : 
 
 POSTES CRÉÉS : 
 

 Poste d’agent de réadaptation (35 heures par semaine) à l’École professionnelle de 
Métiers. 
 

 Poste d’agent de réadaptation (35 heures par semaine) au Centre de formation 
professionnelle Chanoine-Armand-Racicot. 
 
 POSTE MODIFIÉ : 
 

 Ajout de 9 heures par semaine au poste d’agent de réadaptation détenu par madame 
Catherine Rémillard au Centre d’éducation des adultes La Relance pour créer un poste à 
100 %. 

 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
08.2 MODIFICATION DU PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR 

L’ANNÉE 2011-2012 (document RH 11.12.12-08.2) 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Luc Mercier :  
          008 

Que soit acceptée, en date du 12 décembre 2011, la modification suivante au plan d’effectifs 
du personnel de soutien adopté le 11 avril 2011 : 
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 POSTE CRÉÉ : 
 

 Poste de tuyauteur (38,75 heures par semaine) au Service des ressources matérielles et 
du transport scolaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.3 DÉMISSIONS (document RH 11.12.12-08.3) 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois : 
          009 

Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Huguette Benjamin, enseignante à 
l’école Aux-Quatre-Vents, soit acceptée à compter du 19 novembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :  
          010 

Que la démission, pour le motif « affaires personnelles », de madame Céline Boudreau, 
secrétaire d’école à l’école Saint-Lucien, soit acceptée à compter du 26 novembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Lise Soutière : 
          011 

Que la démission, pour le motif « retraite », de monsieur François Héroux, enseignant à la 
Polyvalente Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 24 décembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
          012 

Que la démission, pour le motif « retraite », de madame Suzanne Jodoin, secrétaire d’école à 
l’école Micheline-Brodeur, soit acceptée à compter du 7 janvier 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.4 ENGAGEMENTS (document RH 11.12.12-08.4) 

     
HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
          013 

 Que, sur recommandation de la directrice générale, madame Karine Desjardins soit engagée 
pour un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) d’agente de réadaptation au 
Centre de formation professionnelle Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à compter du 12 
décembre 2011. 

 
 Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
          014 
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 Que, sur recommandation de la directrice générale, madame Julie Lapierre soit engagée pour 
un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) d’agente de réadaptation à l’École 
professionnelle de Métiers, et ce, à compter du 12 décembre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 

 
HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
          015 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Caroline Audet soit engagée pour 
un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (7 heures et 40 minutes par semaine) 
d’éducatrice en service de garde à l’école Frère-André, et ce, à compter du 20 novembre 
2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
          016 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Lyne Bradette soit engagée pour 
un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (7 heures par semaine) d’éducatrice en 
service de garde à l’école Saint-Alexandre, et ce, à compter du 20 novembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Erminia Merlo : 
          017 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Marilyne Gélineau-Verville soit 
engagée pour un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (7 heures et 30 minutes 
par semaine) d’éducatrice en service de garde à l’école Napoléon-Bourassa, et ce, à compter 
du 20 novembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
          018 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Chantal Poirier soit engagée pour 
un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (13 heures et 50 minutes par semaine) 
d’éducatrice en service de garde à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean), et 
ce, à compter du 20 novembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur François Blais : 
          019 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Rebecca Smith soit engagée pour 
un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (17 heures par semaine) d’éducatrice en 
service de garde à l’école Providence, et ce, à compter du 20 novembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
          020 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur André Charbonneau soit engagé 
pour un poste régulier à temps plein (31 heures par semaine) de concierge, classe II à l’école 
Notre-Dame-du-Sourire, et ce, à compter du 28 novembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Sylvie Rousselle : 
          021 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Denis Deslauriers soit engagé 
pour un poste régulier à temps plein (31 heures par semaine) d’ouvrier d’entretien, classe II à 
l’école des Prés-Verts, et ce, à compter du 12 décembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
          022 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Pierre Fontaine soit engagé pour 
un poste régulier à temps plein (30 heures par semaine) d’ouvrier d’entretien, classe II à la 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, et ce, à compter du 5 décembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
          023 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Véronique Tremblay soit engagée 
pour un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) de spécialiste en moyens et 
techniques d’enseignement au Service des ressources éducatives aux jeunes, et ce, à 
compter du 9 janvier 2012. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Monique Brière : 
          024 

Que selon la priorité d’engagement, madame Nicole Broekman soit engagée pour un poste 
régulier à temps plein (35 heures par semaine) de secrétaire de centre au Centre d’éducation 
des adultes La Relance, point de service de Marieville, et ce, à compter du 14 novembre 
2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
          025 

Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, monsieur Sébastien 
Pétrin soit engagé pour un poste régulier à temps partiel à caractère cyclique (20 heures et 
25 minutes par semaine) d’éducateur en service de garde à l’école Saint-Eugène, et ce, à 
compter du 29 août 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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HR 11.12.12 Il est proposé par madame Magda Farès : 
          026 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Geneviève Morin soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 2 – préscolaire, et soit affectée au bassin des enseignants, et ce, à 
compter du 21 novembre 2011. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

  09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-
RIVIÈRES DU 2 NOVEMBRE 2011 POUR UN MONTANT DE 1 618 506,55 $ 
VÉRIFIÉE PAR MADAME ERMINIA MERLO (document RF 2011-12-12 09.1) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 2 
novembre 2011 pour un montant de 1 618 506,55 $ vérifiée par madame Erminia Merlo. 
 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-

RIVIÈRES DU 9 NOVEMBRE 2011 POUR UN MONTANT DE 2 383 643,20 $ 
VÉRIFIÉE PAR MADAME ERMINIA MERLO (document RF 2011-12-12 09.2) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 9 
novembre 2011 pour un montant de 2 383 643,20 $ vérifiée par madame Erminia Merlo. 
 
 
09.3 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-

RIVIÈRES DU 16 NOVEMBRE 2011 POUR UN MONTANT DE 928 861,29 $ 
VÉRIFIÉE PAR MONSIEUR YVON PINEAULT (document RF 2011-12-12 09.3) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 16 
novembre 2011 pour un montant de 928 861,29 $ vérifiée par monsieur Yvon Pineault. 
 

 
09.4 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-

RIVIÈRES DU 23 NOVEMBRE 2011 POUR UN MONTANT DE 4 591 272,55 $ 
VÉRIFIÉE PAR MONSIEUR YVON PINEAULT (document RF 2011-12-12 09.4) 

 
Dépôt de la liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 23 
novembre 2011 pour un montant de 4 591 272,55 $ vérifiée par monsieur Yvon Pineault. 
 
 
09.5 SERVICES FINANCIERS (documents RF 11-12-12 09.5). 

 
Considérant les résultats démontrés dans le tableau comparatif faisant partie de la proposition; 
 
Considérant que la soumission déposée par la Banque Nationale du Canada répond aux 
exigences du devis descriptif; 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
          027 

D’accepter l’offre de services financiers de la Banque Nationale du Canada, pour une période 
de trois ans avec une possibilité de prolongation de deux ans, aux conditions énumérées dans 
sa soumission pour l’option 2. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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10.1 ADJUDICATION DE CONTRATS           
 
10.1.1 NOUVEAU REVÊTEMENT DE SOL – ÉCOLE POINTE-OLIVIER (document RM 

11.12.12-10.1.1) 
 
Suite à l'analyse de la soumission reçue; 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Magda Farès : 
          028 

D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Décoration J.G. Bombardier, le contrat pour le 
revêtement de sol à l’école Pointe-Olivier, au montant de 36 327,40 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.2 REMPLACEMENT DE L’UNITÉ DE CLIMATISATION DE LA SALLE DES 

SERVEURS (document RM 11.12.12-10.1.2) 
 

Suite à l'analyse des soumissions reçues; 
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
          029 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Navada Ltée, le contrat pour le 
remplacement de l’unité de climatisation dans la salle des serveurs, au Centre administratif de 
la Commission scolaire des Hautes-Rivières, au montant de 92 300,00 $ (taxes en sus).  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.2 DEMANDE DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE MAJORITAIRE – VEOLIA 

TRANSPORT CANADA INC. (document 11.12.12-10.2) 
 

Considérant la clause 44, de la Section XXI, du contrat de transport scolaire entre la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières et Veolia Transport Canada Inc., indiquant que tout 
changement dans le contrôle majoritaire du capital-actions d’un transporteur doit être 
préalablement autorisé, par écrit, par la Commission scolaire des Hautes-Rivières ;  
 
Considérant la demande faite à la Commission scolaire des Hautes-Rivières de Veolia 
Transport Canada Inc. datée du 15 novembre 2011, d’autoriser une modification au contrôle 
majoritaire de leur compagnie mère ;  
 

HR 11.12.12 Il est proposé par madame Sylvie Rousselle : 
          030 

D’autoriser le changement dans le contrôle majoritaire du capital-actions de la compagnie 
mère de Veolia Transdev Canada Inc., tel que décrit dans la lettre de M. Jean-Claude 
Levesque, président, directeur général de Veolia Transport Canada Inc., en date du 15 
novembre 2011.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11. COMMISSAIRES PARENTS 

 
  Madame Sonia Boulay remercie madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources 

financières qui, dans le cadre de la dernière rencontre, tenue le 6 décembre dernier, a 
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présenté le projet de Politique de répartition des ressources financières, soumis à la 
consultation.  

 
  Par la suite, le Comité a procédé aux consultations relatives aux calendriers scolaires, à la 

politique ci-haut mentionnée ainsi qu’à celles relatives à la Politique sur l’utilisation des 
technologies de l’information et des télécommunications. 

 
  La prochaine rencontre se tiendra le 10 janvier 2012. 
 
 

12. REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 
HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
          031 

Que des félicitations soient adressées à madame Johanne Vigneault, enseignante en 
musique à l’école Saint-Lucien, ainsi qu’à ses élèves qui ont participé au concert de Noël, 
offert le 3 décembre dernier à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot. Cette prestation fut 
l’occasion d’apprécier, encore une fois, tout le travail effectué par notre personnel et nos 
élèves. 

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 11.12.12 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
          032 

Que des félicitations soient adressées aux membres de l’équipe-école de la Polyvalente 
Marcel-Landry ainsi qu’à tous les élèves qui se sont engagés dans la vente de pains partagés. 
Cette année, l’implication et l’engagement de tous ont fait en sorte d’atteindre des ventes 
records. Les profits de cette activité seront remis à des œuvres caritatives locales. C’est une 
belle preuve d’humanité, bravo ! 

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
HR 11.12.12 Il est proposé par monsieur Jacques Darche : 
          033 

Que des remerciements soient transmis à madame Karine Beauregard, conseillère 
pédagogique au Service des ressources éducatives aux jeunes, qui a supporté les membres 
de l’équipe-école de Richelieu quant à l’élaboration des normes et modalités et qui les a 
soutenus pour que les bulletins des élèves soient prêts et puissent être remis aux parents 
dans les délais prescrits. 

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
HR 11.12.12 Il est proposé par madame Erminia Merlo : 
          034 

Que des félicitations soient adressées aux membres du personnel de l’école Joséphine-
Dandurand ainsi qu’à tous les élèves qui se sont engagés dans la vente de pains partagés. 
L’implication et l’engagement de tous ont fait en sorte d’atteindre d’excellents résultats. Les 
profits de cette activité seront remis à des œuvres caritatives locales. C’est une belle preuve 
d’humanité, bravo ! 

  
    Adopté à l’unanimité. 
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HR 11.12.12 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
          035 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Denis Marcoux, enseignant en musique à 
la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, ainsi qu’à ses élèves qui ont offert une prestation 
musicale, digne de mention, devant une salle comble et un public comblé. Ce concert a eu 
lieu le 6 décembre dernier à l’auditorium de la Polyvalente. 

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
HR 11.12.12 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
          036 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Patrick Dupasquier, enseignant en musique 
à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, ainsi qu’à ses élèves qui ont offert une prestation 
musicale, digne de mention, devant une salle comble et un public comblé. Ce concert a eu 
lieu le 6 décembre dernier à l’auditorium de la Polyvalente. 

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
HR 11.12.12 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
          037 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Paul-André Boudreau, directeur de l’école 
Paul-Germain-Ostiguy, qui s’est mérité la Pomme de verre, attribuée par le CLD Au cœur de 
la Montérégie pour son engagement et son implication dans le projet Zone et Famille Pro-
Études ainsi que le déploiement de toutes les énergies dans l’objectif de la persévérance 
scolaire qui ne peut que rejaillir sur le développement social et économique de la région de 
Rouville. 

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
HR 11.12.12 Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
          038 

Que des félicitations soient adressées madame Caroline Lapierre, directrice de l’école Notre-
Dame-de-Lourdes (secteur Iberville), ainsi qu’aux membres de l’équipe-école qui ont 
contribué à l’organisation d’un gala méritas d’envergure, et ce, afin de reconnaître les efforts 
et les réussites des élèves. Madame Lapierre favorise le travail pour intégrer les parents aux 
projets visant l’encouragement et le soutien des enfants à leur réussite scolaire. 

  
    Adopté à l’unanimité. 
 
 
 

13. AUTRES SUJETS  
 
Aucun autre sujet n’a été traité. 
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14. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

HR 11.12.12   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
          039 

Que la séance soit levée. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 
 
___________________________ ___________________________ 
LA PRÉSIDENTE  LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 


