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SÉANCE ORDINAIRE 17 FÉVRIER 2015 

Cent quatre-vingt-dix-huitième 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 17e jour de février 2015 
et à laquelle sont présents : 

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Nadine Arseneault, Réjean Bessette, François 
Blais, Gisèle Bombardier, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Isabelle Brulotte, Manon Côté, 
Stéphane Surprenant et Pierre Therrien.  

Mesdames et messieurs les commissaires parents : Olivier Demers-Payette, Pierre Hamelin, 
Josée Hébert et Annik Tomlinson. 

Autres 
présences : Monsieur Éric Blackburn, directeur général; 

Madame Dominique Lachapelle, directrice générale adjointe; 
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint; 
Monsieur Mario Champagne, secrétaire général et directeur du Service des communications; 
Monsieur François Bergeron, directeur du Service des ressources matérielles; 
Monsieur Alain Camaraire, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes et du 
transport scolaire; 
Madame Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information; 
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines. 

Absence : Madame la commissaire : Annie Ducharme. 

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Andrée Bouchard, présidente, ouvre la séance. 

02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

HR 15.02.17 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
 001 

Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : 

Ajouter le point suivant : 

06.2 Calendrier scolaire 2015-2016 en formation générale des jeunes – Dépôt pour 
consultation (document séance tenante : SREJTS 15.02.17-06.2). 

ORDRE DU JOUR 

01- Présences et ouverture de la séance. 
02- Adoption de l’ordre du jour. 
03- Capsule pédagogique. 
04- Période de questions du public. 
05.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 20 

janvier 2015 (document SG 15.02.17-05.1). 
 Suivi au procès-verbal. 
05.2 Correspondance. 
05.2.1 De madame Joëlle Jobin, directrice générale à la direction générale du financement 

du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : Confirmation de l’aide additionnelle 
de 3 479 510 $ à titre de subvention de péréquation.   
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05.3 Mot de la présidente et parole aux commissaires. 
05.4 Nomination au poste de coordonnateur au Service des ressources éducatives aux 

adultes et à la formation professionnelle (document séance tenante : DG 15.02.17-
05.4). 

05.5 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles – 2015-2018, la liste des 
écoles et les actes d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016 – Dépôt pour 
consultation (documents SG 15.02.17-05.5, 05.5a, 05.5b et 05.5c). 

06.1 Transport scolaire – Tarification des places disponibles (documents séance tenante). 
06.2 Calendrier scolaire 2015-2016 en formation générale des jeunes – Dépôt pour 

consultation (document séance tenante : SREJTS 15.02.17-06.2). 
08.1 Acquisition de tableaux numériques interactifs (document TI 15.02.17-08.1). 
09.1 Calendrier des jours chômés et payés pour l’année 2015-2016 (document RH 

15.02.17-09.1). 
09.2 Période de fermeture des établissements pour la période des vacances annuelles 

(document RH 15.02.17-09.2). 
11.1  Adjudication de contrats 
11.1.1  Réfection ventilation-chauffage - Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot (document 

RM 15.02.17-11.1.1). 
11.1.2  Modification de la distribution de l'air - Cuisines F-115 et B-123 - Polyvalente 

Chanoine-Armand-Racicot (document RM 15.02.17-11.1.2). 
11.1.3  Remplacement du monte-charge - Polyvalente Marcel-Landry (document RM 

15.02.17-11.1.3). 
11.1.4  Maçonnerie et fenestration, phase II - École Notre-Dame-de-Lourdes (secteur 

Iberville) (document RM 15.02.17-11.1.4). 
11.2 Adhésion pour un mandat d’achat de la molécule de gaz naturel   (document RM 

15.02.17-11.2). 
12 - Commissaires parents. 
13- Remerciements et félicitations. 
14- Autres sujets. 
15- Levée de la séance. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
03. CAPSULE PÉDAGOGIQUE 
 
En lien avec l’orientation 3 du plan stratégique 2014-2019 de la Commission scolaire, qui vise 
à soutenir le développement professionnel de l’ensemble du personnel en vue de la 
réalisation de la mission, monsieur Alain Camaraire, directeur, et madame Nathalie Ménard, 
directrice adjointe au Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire, 
présentent brièvement ce en quoi consiste la conseillance pédagogique. 
 
  
04. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur Eryck St-Laurent, parent d’élèves, citoyen et contribuable, requiert certaines 
informations  à l’égard du processus de consultation du calendrier scolaire 2015-2016 et 
partage sa réflexion à propos de la tenue d’une semaine de relâche. 
  
 
05.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DU 20 JANVIER 2015 (document SG 15.02.17-05.1) 
 
Chaque membre du conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 20 janvier 2015 au moins six heures 
avant le début de la présente séance; 
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HR 15.02.17 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
002 

Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 20 janvier 2015 et d’adopter ledit procès-verbal tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 
 
Monsieur Éric Blackburn, directeur général, mentionne aux membres du conseil des 
commissaires que les suivis administratifs ont été effectués quant aux décisions prises lors de 
la séance du 20 janvier 2015. 
 
 
05.2 CORRESPONDANCE 
 

05.2.1 De madame Joëlle Jobin, directrice générale à la direction générale du financement 
du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport : Confirmation de l’aide additionnelle 
de 3 479 510 $ à titre de subvention de péréquation.   

 
 
05.3 MOT DE LA PRÉSIDENTE ET PAROLE AUX COMMISSAIRES 
 
Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du conseil des commissaires 
des activités auxquelles elle et certains collègues ont participé depuis la séance du 20 janvier 
2015. 
 
De plus, chaque commissaire fait état des activités auxquelles il a participé et informe ses 
collègues quant à certains événements qui se tiendront dans les écoles de leur 
circonscription. 
 
 
05.4 NOMINATION AU POSTE DE COORDONNATEUR AU SERVICE DES 

RESSOURCES ÉDUCATIVES AUX ADULTES ET À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE (document séance tenante : DG 15.02.17-05.4) 

 
Considérant le départ imminent de madame Lise Lalonde, directrice du Service des 
ressources éducatives aux adultes et à la formation professionnelle, pour la retraite; 
  
Considérant l’accès au poste de directeur du Service des ressources éducatives aux adultes 
et à la formation professionnelle par monsieur Denis Ménard; 
 

Considérant l’affichage du poste de coordonnateur du Service des ressources éducatives aux 
adultes et à la formation professionnelle, en prévision de sa vacance éventuelle; 
 

Considérant les résultats de l’analyse des candidatures déposées dans le cadre de cette 
ouverture de poste; 
 

Considérant l’intérêt manifesté par le directeur adjoint du Centre d’éducation des adultes La 
Relance; 
 

Considérant l’analyse de cette candidature au regard du poste de coordonnateur; 
 

HR 15.02.17 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
003 
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Que sur recommandation du comité de sélection, monsieur Marc Vigeant, soit nommé au 
poste de coordonnateur du Service des ressources éducatives aux adultes et à la formation 
professionnelle et ce, à compter d’une date qui reste à déterminer. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
05.5 PLAN TRIENNAL DE RÉPARTITION ET DE DESTINATION DES IMMEUBLES – 

2015-2018, LA LISTE DES ÉCOLES ET LES ACTES D’ÉTABLISSEMENT POUR 
L’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 – DÉPÔT POUR CONSULTATION (documents 
SG 15.02.17-05.5, 05.5a, 05.5b et 05.5c) 

 
Considérant les consultations devant être menées auprès des instances concernées à l’égard 
du plan triennal de répartition et de destination des immeubles – 2015-2018, la liste des 

écoles et les actes d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016; 
 

HR 15.02.17 Il est proposé par madame Manon Côté : 
004 

Que les projets de plan triennal de répartition et de destination des immeubles – 2015-2018, 
de la liste des écoles et des actes d’établissement pour l’année scolaire 2015-2016, présentés 
aux documents SG 15.02.17-05.5a, 05.5b et 05.5c, soient soumis aux consultations requises 
auprès des instances concernées; 
  
Et 
 
De mandater monsieur Mario Champagne, secrétaire général, pour procéder auxdites 
consultations. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
06.1 TRANSPORT SCOLAIRE – TARIFICATION DES PLACES DISPONIBLES 

(documents séance tenante) 
 
Considérant que, conformément à l’article 298 de la Loi sur l’instruction publique, une 
commission scolaire peut fixer un tarif pour l’attribution des places disponibles dans son 
transport;  
 
Considérant que le conseil des commissaires a, par le passé, toujours cherché à maintenir la 
gratuité du transport scolaire pour l’ensemble de ses élèves; 
 
Considérant le contexte financier de la Commission scolaire des Hautes-Rivières; 
 
Considérant la nécessité de retrouver un équilibre entre les revenus et les dépenses associés 
au transport scolaire des élèves; 
 
Considérant qu’il est prévu à la politique relative au transport scolaire de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières que celle-ci se réserve le droit de fixer un tarif lié au privilège de 
bénéficier des places disponibles; 
 

HR 15.02.17 Il est proposé par madame Gisèle Bombardier : 
005 
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Que le projet de tarification du transport scolaire, tel que présenté au document HR 15.02.17-
06.1a, soit adopté à compter de l’année scolaire 2015-2016. 
 
Les tarifs seront indexés au taux d’indexation accordé à la commission scolaire dans les 
règles budgétaires annuelles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour la gestion 
du transport scolaire. 
 
Monsieur Pierre Hamelin demande le vote sur cette proposition. 
 
Ont voté pour : Mesdames et messieurs les commissaires : Nadine Arseneault, Réjean 
Bessette, François Blais, Gisèle Bombardier, Pierre Boudreau, Isabelle Brulotte, Manon Côté, 
Stéphane Surprenant, Pierre Therrien et Andrée Bouchard. 
 
Pour : 10    Contre : 0 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
06.2 CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 EN FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

– DÉPÔT POUR CONSULTATION (document séance tenante : SREJTS 15.02.17-
06.2) 

 
Considérant la résolution HR 14.09.22-006, adoptée par le conseil des commissaires le 22 
septembre 2014, à l’effet d’autoriser la direction du Service des ressources éducatives aux 
jeunes et du transport scolaire d’amorcer, après entente avec le Syndicat de l’enseignement 
du Haut-Richelieu, les consultations requises pour l’adoption du calendrier scolaire 2015-
2016, dans lequel la Commission scolaire proposait la tenue d’une semaine de relâche; 
 
Considérant l’article 8-4.01 de la convention collective nationale des enseignants, lequel 
prévoit que l’année de travail des enseignantes ou enseignants comporte 200 jours de travail 
et, à moins d’entente différente entre la commission et le syndicat, ils sont distribués du 1er 
septembre au 30 juin suivant;  
 
Considérant que le 13 février dernier, le Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu a 
informé la Commission scolaire de sa décision, prise en assemblée générale le 12 février 
2015, à l’effet que le début de l’année scolaire ne soit pas antérieur au 1er septembre; 
 
Considérant que le 16 février 2015, la Commission scolaire a déposé un nouveau projet de 
calendrier scolaire, dont la date du début de l’année scolaire est en conformité avec la 
décision du syndicat; 
 

HR 15.02.17 Il est proposé par monsieur François Blais : 
006 

D’autoriser la direction du Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport 
scolaire de procéder à la consultation prévue auprès des instances concernées pour 
l’adoption du calendrier scolaire 2015-2016, lequel aura été convenu avec le Syndicat de 
l’enseignement du Haut-Richelieu. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
08.1 ACQUISITION DE TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS (document TI 

15.02.17-08.1) 
 
Considérant la participation de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à l’appel d’offres 
regroupées, mené par le Centre des Services partagés du Québec (CSPQ) et le Centre 
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collégial des services regroupés (CCSR) pour l’acquisition de matériel informatique (HR 
13.06.27-004); 
 
Considérant l’appel d’offres mené par ces organismes à l’égard de l’acquisition de tableaux 
numériques interactifs; 
 
Considérant les résultats dudit appel d’offres; 
 

HR 15.02.17 Il est proposé par madame Isabelle Brulotte : 
007 

D’autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières, les bons de commande qui découleront de cet appel d’offres pour 
l’acquisition de tableaux numériques interactifs auprès des fournisseurs retenus, et ce, jusqu’à 
concurrence d’une somme de 250 000,00$ (taxes en sus), soit l’allocation accordée à cet effet 
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (mesure 50731). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.1 CALENDRIER DES JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS POUR L’ANNÉE 2015-2016 

(document RH 15.02.17-09.1) 
 

HR 15.02.17 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
008 

Que, suite à la consultation menée auprès des syndicats et des associations de cadres, soit 
acceptée telle que présentée et déposée en annexe portant le numéro RH 15.02.17-09.1, la 
liste des jours chômés et payés pour l’année scolaire 2015-2016. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.2 PÉRIODE DE FERMETURE  DES ÉTABLISSEMENTS POUR LA PÉRIODE DES 

VACANCES ANNUELLES (document RH 15.02.17-09.2) 
 

HR 15.02.17 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
009 

Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières décrète la cessation partielle de ses 
activités du 20 juillet au 31 juillet 2015 inclusivement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1  ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
11.1.1  RÉFECTION VENTILATION-CHAUFFAGE - POLYVALENTE CHANOINE-

ARMAND-RACICOT (document RM 15.02.17-11.1.1) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 15.02.17 Il est proposé par madame Manon Côté : 
010 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour la 
réfection de la ventilation et du chauffage au hangar de la Polyvalente Chanoine-Armand-
Racicot, au montant de 48 500,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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11.1.2  MODIFICATION DE LA DISTRIBUTION DE L'AIR - CUISINES F-115 ET B-123 - 
POLYVALENTE CHANOINE-ARMAND-RACICOT (document RM 15.02.17-11.1.2) 

 
Suite à l'analyse de la soumission reçue;  
 

HR 15.02.17 Il est proposé par madame Manon Côté : 
011 

D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Constructions J. Boulais Inc., le contrat pour la 
modification de la distribution de l’air des cuisines F-115 et B-123 à la Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot, au montant de 27 490,00 $ (taxes en sus).  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.3  REMPLACEMENT DU MONTE-CHARGE - POLYVALENTE MARCEL-LANDRY 

(document RM 15.02.17-11.1.3) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 15.02.17 Il est proposé par madame Gisèle Bombardier : 
012 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour le remplacement du monte-charge à la Polyvalente Marcel-Landry, au montant de 
147 400,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.4  MAÇONNERIE ET FENESTRATION, PHASE II - ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-

LOURDES (SECTEUR IBERVILLE) (document RM 15.02.17-11.1.4) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 15.02.17 Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
013 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions J. Boulais Inc., le contrat 
pour la maçonnerie et la fenestration de la phase II à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur 
Iberville), au montant de base plus l’option A, soit la somme de 257 405,00 $ (taxes en sus).  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.2 ADHÉSION POUR UN MANDAT D’ACHAT DE LA MOLÉCULE DE GAZ NATUREL   

(document RM 15.02.17-11.2) 
 
Considérant que le Centre collégial des Services regroupés (CCSR) procède à un appel 
d’offres regroupé pour l’achat de la molécule de gaz naturel (dossier SAR 350-2015); 
 
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières est membre du Centre collégial 
des Services regroupés (CCSR); 
 
Considérant que plusieurs bâtiments de la Commission scolaire des Hautes-Rivières utilisent 
le gaz naturel comme principal carburant pour le chauffage; 
 
Considérant que la Loi sur les contrats des organismes publics oblige les organismes publics 
à signifier leur intérêt à faire partie d’une négociation en confiant un mandat au regroupement; 
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HR 15.02.17 Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
014 

D’autoriser la participation de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à la collecte de 
mandats de l’appel d’offres regroupé. 
 
De déléguer le directeur du Service des ressources matérielles à signer pour et au nom de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières le mandat d’achat et les bons de commande qui en 
découleront, dans le respect des enveloppes budgétaires disponibles. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
12 - COMMISSAIRES PARENTS 
 

  Madame Josée Hébert mentionne que le comité de parents de la Commission scolaire offrira 
aux parents d’élèves une conférence gratuite, intitulée « Parent gros bon sens ». Cette 
conférence sera animée par madame Nancy Doyon, le 25 mars 2015 à 19 h à la Polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot. 

 
  La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le mercredi 11 mars 2015. 
 
  Monsieur Pierre Hamelin mentionne que la réunion du comité EHDAA a eu lieu hier soir et 

que lors de cette rencontre, les règles de régies internes du comité ont été adoptées et que le 
plan de service sera discuté au courant des prochains mois.  

 
  Monsieur Hamelin tient à remercier la commission scolaire et l’école Marie-Rivier pour le 

projet SAMAJAM vécu par les élèves de l’école. 
 

 
13- REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 

HR 15.02.17 Il est proposé par madame Nadine Arseneault :  
015 

Que des félicitations soient adressées à madame Mylène Landry, parent bénévole, qui a 
orchestré la 42e édition du Carnaval d’Henryville, lequel a eu lieu à l’école Capitaine-Luc-
Fortin. C’est grâce à l’implication de personnes bien engagées qu’une telle activité peut 
survivre aussi longtemps. Ce fut un véritable succès ! 

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

 
HR 15.02.17 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
          016 

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


