SÉANCE ORDINAIRE

21 AVRIL 2015

Deux centième séance du conseil des commissaires de la Commission scolaire des HautesRivières, tenue au centre administratif, 210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 21e
jour d’avril 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,
Annie Ducharme, 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;
Monsieur Denis Ménard, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et à la
formation professionnelle;
Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières et de l’organisation
scolaire.
01.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Andrée Bouchard, présidente, ouvre la séance.
02.
HR 15.04.21
001

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé.
ORDRE DU JOUR
0102030405.1

Présences et ouverture de la séance.
Adoption de l’ordre du jour.
Capsule pédagogique.
Période de questions du public.
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires du 24
mars 2015 (document SG 15.04.21-05.1).
 Suivi au procès-verbal.
05.2 Correspondance.
05.2.1 De madame Joëlle Jobin, directrice générale à la Direction générale du financement,
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche: Mesure
d’optimisation 2014-2015 - Allocation estimative de 379 858 $.
05.3 Mot de la présidente, parole aux commissaires et aux commissaires parents.
05.4 Règlement concernant la délégation du pouvoir d’autorisation de conclure certains
contrats de services – CCR 18 - 2015 – dépôt pour consultation (documents SG
15.04.21-05.4 et -05.4a).
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05.5

Candidats inscrits à la banque de cadres de la Commission scolaire – Rapport du
comité de sélection (document séance tenante : DG 15.04.21-05.5).
06.1 Modification des Règlements, des Politiques et de tout autre document administratif
relié au transport (document SREJTS 15.04.21-06.1).
09.1 Engagement (document RH 15.03.24-09.1).
11.1 Adjudication de contrats
11.1.1 Réfection de toiture, isolation d'entre-toit et travaux divers - École de Richelieu, édifice
Curé-Martel (document RM 15.04.21-11.1.1).
11.1.2 Réfection du revêtement de sol souple - École du Pélican, édifice Chabanel et école
Sacré-Cœur (document RM 15.04.21-11.1.2).
11.1.3 Réfection et zonage du réseau de chauffage - École Alberte-Melançon (document RM
15.04.21-11.1.3).
11.1.4 Réfection de salle de toilettes - École Saint-Michel (document RM 15.04.21-11.1.4).
11.1.5 Mise aux normes électromécaniques et modernisation du chauffage - École des
Savanes, édifice Providence (document RM 15.04.21-11.1.5).
11.1.6 Mise à niveau de la chaufferie et du zonage - École Saint-Joseph (Lacolle) (document
RM 15.04.21-11.1.6).
11.1.7 Remplacement de chaudière, phase 2 - École Joséphine-Dandurand, édifice Beaulieu
(document RM 15.04.21-11.1.7).
11.1.8 Remise aux normes des unités CVC et installation de dispositifs anti-refoulement École Marie-Derome (document RM 15.04.21-11.1.8).
11.1.9 Remplacement - Enveloppe du bâtiment, phase 1 - École Sainte-Anne (document RM
15.04.21-11.1.9).
11.1.10 Réfection du revêtement de sol souple - École Alberte-Melançon (document RM
15.04.21-11.1.10).
11.1.11 Nettoyage des systèmes de ventilation 2014-2015 - Polyvalente Marcel-Landry
(document RM 15.04.21-11.1.11).
11.1.12 Centralisation de la chaufferie - École Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville)
(document RM 15.04.21-11.1.12).
11.1.13 Mise aux normes électromécaniques et modernisation du chauffage - École des
Savanes, édifice Sacré-Cœur (document RM 15.04.21-11.1.13).
11.1.14 Réfection de salle de toilettes au 2e étage - École Saint-Gérard (document
RM 15.04.21-11.1.14).
11.1.15 Insonorisation et rafraîchissement des finis du gymnase - École JoséphineDandurand, centre Saint-Edmond (document RM 15.04.21-11.1.15).
11.1.16 Modernisation de la chaufferie - École Capitaine-Luc-Fortin, édifice Saint-Joseph
(document RM 15.04.21-11.1.16).
11.1.17 Implantation
de
dispositifs
anti-refoulement
École
Sacré-Cœur
(document RM 15.04.21-11.1.17).
11.1.18 Insonorisation du gymnase - École Jeanne-Mance (document RM 15.04.21-11.1.18).
11.1.19 Réfection de salle de toilettes - École Napoléon-Bourassa (document RM 15.04.2111.1.19).
11.1.20 Revêtement de sol - Gymnase - École Saint-Jacques (document RM 15.04.2111.1.20).
11.2 Adhésion - Regroupement d'achat CCSR pour la gestion des matières résiduelles
(document RM 15.04.21-11.2).
11.3 Adhésion au mandat d'achat - L'intégration à l'entente partenariat Édilex-centre
collégial des services regroupés (CCSR) (SAR 410-2013) et acquisition d'Édilexpert
(document RM 15.04.21-11.3).
11.4 Comité d'achats regroupés de la Montérégie et de l'Estrie - Renouvellement à des
dossiers d'appels d'offres pour l'année 2015 (document RM 15.04.21.-11.4).
12Remerciements et félicitations.
13Autres sujets.
14Levée de la séance.
Adopté à l’unanimité.
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03.

CAPSULE PÉDAGOGIQUE

Monsieur Denis Ménard, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et à la
formation professionnelle présente les parcours, les options et les différents services offerts
en formation générale des adultes, en formation professionnelle ainsi qu’au Service aux
entreprises.
04.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Madame Jacinthe Côté, présidente du Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu (CSQ),
émet ses préoccupations à l’égard des négociations locales, des arrangements locaux et du
calendrier scolaire 2015-2016.
Mesdames Karine Girard, Sophie Hovington et Josée Fontaine, enseignantes, manifestent
leurs préoccupations à propos des négociations actuelles.
Monsieur Marc-André Ross, mesdames Mélanie Denault, Sylvie Langlois et Christine Jobin,
parents, mentionnent toute l’importance que revêt la semaine de relâche pour leurs enfants.
Monsieur Eric Plourde vice-président du Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu
(CSQ), apporte certaines précisions à l’égard de propos tenus.
05.1

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
DES COMMISSAIRES DU 24 MARS 2015 (document SG 15.04.21-05.1)

Chaque membre du conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du conseil des commissaires tenue le 24 mars 2015 au moins six heures
avant le début de la présente séance;
HR 15.04.21
002

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire
du 24 mars 2015 et d’adopter ledit procès-verbal tel que déposé.
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 24 mars 2015.
05.2

CORRESPONDANCE

05.2.1 De madame Joëlle Jobin, directrice générale à la Direction générale du financement,
Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche: Mesure
d’optimisation 2014-2015 - Allocation estimative de 379 858 $.
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05.3

MOT DE LA PRÉSIDENTE, PAROLE AUX COMMISSAIRES ET AUX
COMMISSAIRES PARENTS

Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du conseil des commissaires
des activités auxquelles elle et certains collègues ont participé depuis la séance du 24 mars
2015.
Aussi, quelques commissaires font état des activités auxquelles ils ont participé et informent
leurs collègues quant à certains événements qui se tiendront dans les écoles de leur
circonscription.
Monsieur Olivier Demers-Payette, mentionne que lors de la dernière rencontre du comité de
parents, ils ont reçu la visite de Me Christian Beaudry, protecteur de l’élève, qui leur a
présenté son rôle.
Monsieur Demers-Payette informe qu’une conférence gratuite organisée par le comité de
parents, offerte par monsieur Pierre Lavoie et intitulée « Le pouvoir de l’engagement », aura
lieu le mercredi 29 avril à 19 h, à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot.
05.4

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DÉLÉGATION DU POUVOIR D’AUTORISATION
DE CONCLURE CERTAINS CONTRATS DE SERVICES – CCR 18 – 2015 – DÉPÔT
POUR CONSULTATION (documents SG 15.04.21-05.4 et -05.4a)

Considérant l’adoption de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (2014, chapitre 17,
ci-après désignée « LGCE ») le 5 décembre 2014;
Considérant que cette loi introduit notamment un nouveau régime d’autorisation préalable à
l’octroi de tout contrat de services;
Considérant que la LGCE prévoit que ce pouvoir d’autorisation peut être délégué;
Considérant qu’il est nécessaire, pour une commission scolaire, de procéder par règlement
afin de déléguer ses pouvoirs, conformément à l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique
(ci-après désignée « LIP »);
Considérant le processus d’élaboration et de consultation d’un règlement prévu à la LIP;
HR 15.04.21
003

Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant :
1o de soumettre à la consultation le projet de Règlement concernant la délégation du pouvoir
d’autorisation de conclure certains contrats de services, tel que présenté;
2o de prévoir les mesures temporaires suivantes d’ici l’adoption et l’entrée en vigueur de ce
règlement :
•

D’accorder, aux instances délégataires prévues au Règlement de délégation de
fonctions et de pouvoirs en lien avec la politique d’acquisition de biens et services de
la Commission scolaire des Hautes-Rivières (CCR 15 – 2010), le pouvoir d’autoriser
préalablement les contrats de services et ce, jusqu’aux seuils prescrits à la LGCE;

•

D’accorder au directeur général le pouvoir d’autoriser préalablement les contrats de
services conclus avec des personnes physiques, d’une valeur se situant entre
10 000 $ et 25 000 $.

Adopté à l’unanimité.
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05.5

CANDIDATS INSCRITS À LA BANQUE DE CADRES DE LA COMMISSION
SCOLAIRE – RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION (document séance tenante:
DG 15.04.21-05.5)

Considérant les besoins en personnel cadre de la Commission scolaire pour l’année 20152016;
Considérant le processus mis en place pour constituer une banque de relève de cadres
susceptibles d’occuper un poste de direction d’établissement ou de direction adjointe
d’établissement au sein de la Commission scolaire;
Considérant les recommandations émises par le comité de sélection, constitué de madame
Andrée Bouchard, monsieur Pierre Boudreau, monsieur Éric Blackburn, madame Dominique
Lachapelle, monsieur François Lafortune, madame Katleen Loiselle, madame Lynda
Champagne, monsieur Alain Camaraire, monsieur Denis Ménard, madame Jocelyne
Tremblay, madame Monique Tremblay et madame Dominique Pratte à l’égard des candidats
rencontrés;
Considérant le profil déjà établi et ce, suite aux consultations menées auprès du comité des
ressources humaines;
Considérant le processus de sélection rigoureux incluant les étapes suivantes :
HR 15.04.21
004

Le choix d'une stratégie de sélection;
La rencontre d'information à l'intention des candidates et candidats;
L'évaluation du potentiel de gestion des candidates et candidats, l’examen écrit et
Les entrevues de sélection par 2 comités de sélection;

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
Que mesdames Chantal Boutet, Mélissa Cadorette Gagnon, Isabelle Jacques, Amal Osta,
Sonya Thorne ainsi que messieurs Serge Gobat, Jocelyn Roy et Pascal Vaillancourt fassent
partie de la banque de cadres susceptibles d’occuper un poste de gestion au sein de la
Commission scolaire.
Adopté à l’unanimité.
06.1

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS, DES POLITIQUES ET DE TOUT AUTRE
DOCUMENT ADMINISTRATIF RELIÉ AU TRANSPORT (document SREJTS
15.04.21-06.1)

Considérant que le service du transport scolaire est maintenant sous la responsabilité du
Service des ressources éducatives aux jeunes et du transport scolaire;
Considérant la nécessité d’adapter certaines dispositions d’encadrements administratifs
reliées au transport scolaire;
HR 15.04.21
005

Il est proposé par madame Isabelle Brulotte :
D’apporter aux règlements, politiques, procédures et tous autres documents administratifs
relatifs au transport scolaire, les ajustements nécessaires afin de les rendre conformes aux
responsabilités attribuées.
Adopté à l’unanimité.
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09.1
HR 15.04.21
006

ENGAGEMENT (document RH 15.04.21-09.1)

Il est proposé par madame Gisèle Bombardier :
Qu’en vertu de la liste de priorité d’embauche du personnel de soutien, monsieur David
Raymond soit engagé pour un poste régulier à temps plein (38 h 45 par semaine) d’apprenti
de métier (électricien) au Service des ressources matérielles et ce, à compter du 22 avril
2015.
Adopté à l’unanimité.
11.1

ADJUDICATION DE CONTRATS

11.1.1 RÉFECTION DE TOITURE, ISOLATION D'ENTRE-TOIT ET TRAVAUX DIVERS ÉCOLE DE RICHELIEU, ÉDIFICE CURE-MARTEL (document RM 15.04.21-11.1.1)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 15.04.21
007

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions J. Boulais Inc., le contrat
pour la réfection de la toiture, l’isolation de l’entre-toit et des travaux divers à l’école de
Richelieu, édifice Curé-Martel, au montant de base incluant les options A et B, de
173 310,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.2 RÉFECTION DU REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE - ÉCOLE DU PELICAN, ÉDIFICE
CHABANEL ET ÉCOLE SACRÉ-CŒUR (document RM 15.04.21-11.1.2)
Suite à l'analyse de la soumission reçue;

HR 15.04.21
008

Il est proposé par madame Annie Ducharme :
D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Constructions J. Boulais Inc., le contrat pour la
réfection du revêtement de sol souple à l’école du Pélican, édifice Chabanel et à l’école
Sacré-Cœur, au montant négocié de 51 121,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.3 RÉFECTION ET ZONAGE DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE - ÉCOLE ALBERTEMELANÇON (document RM 15.04.21-11.1.3)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
009

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour la
réfection et le zonage du réseau de chauffage à l’école Alberte-Melançon, au montant de
base incluant l’option A de 249 000,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
3053

11.1.4 RÉFECTION DE SALLE DE TOILETTES - ÉCOLE SAINT-MICHEL (document RM
15.04.21-11.1.4)
Suite à l'analyse de la soumission reçue;
HR 15.04.21
010

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’accorder au seul soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat pour la
réfection de salle de toilettes à l’école Saint-Michel, au montant de 258 000,00 $ (taxes en
sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.5 MISE AUX NORMES ÉLECTROMÉCANIQUES ET MODERNISATION DU
CHAUFFAGE - ÉCOLE DES SAVANES, ÉDIFICE PROVIDENCE (document RM
15.04.21-11.1.5)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
011

Il est proposé par monsieur François Blais :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie et Chauffage St-Hyacinthe Inc.,
le contrat pour la mise aux normes électromécaniques et la modernisation du chauffage à
l’école des Savanes, édifice Providence, au montant de 187 700,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.6 MISE A NIVEAU DE LA CHAUFFERIE ET DU ZONAGE - ÉCOLE SAINT-JOSEPH
(LACOLLE) (document RM 15.04.21-11.1.6)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
012

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Groupe Centco Inc., le contrat pour la
mise à niveau de la chaufferie et du zonage à l’école Saint-Joseph (Lacolle), au montant de
199 500,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.7 REMPLACEMENT DE CHAUDIÈRE, PHASE 2 - ÉCOLE JOSEPHINEDANDURAND, ÉDIFICE BEAULIEU (document RM 15.04.21-11.1.7)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
013

Il est proposé par monsieur Pierre Therrien :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour le
remplacement de chaudière de la phase 2 à l’école Joséphine-Dandurand, édifice Beaulieu,
au montant de 117 900,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
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11.1.8 REMISE AUX NORMES DES UNITÉS CVC ET INSTALLATION DE DISPOSITIFS
ANTI-REFOULEMENT - ÉCOLE MARIE-DEROME (document RM 15.04.21-11.1.8)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 15.04.21
014

Il est proposé par madame Manon Côté :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour la
remise aux normes des unités CVC et l’installation de dispositifs anti-refoulement à l’école
Marie-Derome, au montant de 107 000,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.9 REMPLACEMENT - ENVELOPPE DU BÂTIMENT, PHASE 1 - ÉCOLE SAINTEANNE (document RM 15.04.21-11.1.9)
Suite à l'analyse de la soumission reçue;

HR 15.04.21
015

Il est proposé par madame Annie Ducharme :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat
pour le remplacement de l’enveloppe du bâtiment de la phase 1 à l’école Sainte-Anne, au
montant négocié de 110 000,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.10 RÉFECTION DU REVÊTEMENT DE SOL SOUPLE - ÉCOLE ALBERTEMELANÇON (document RM 15.04.21-11.1.10)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
016

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions J. Boulais Inc., le contrat
pour la réfection du revêtement de sol souple à l’école Alberte-Melançon, au montant de
45 800,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.11 NETTOYAGE DES SYSTÈMES DE VENTILATION 2014-2015 - POLYVALENTE
MARCEL-LANDRY (document RM 15.04.21-11.1.11)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
017

Il est proposé par madame Annie Ducharme :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Nouvel Air 2001 Inc., le contrat pour le
nettoyage des systèmes de ventilation 2014-2015 à la Polyvalente Marcel-Landry, au montant
avec l’option A de 34 700,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
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11.1.12 CENTRALISATION DE LA CHAUFFERIE - ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES
(SECTEUR IBERVILLE) (document RM 15.04.21-11.1.12)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 15.04.21
018

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour la
centralisation de la chaufferie à l’école Notre-Dame-de-Lourdes, secteur Iberville, au montant
de 71 900,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.13 MISE AUX NORMES ÉLECTROMÉCANIQUES ET MODERNISATION DU
CHAUFFAGE - ÉCOLE DES SAVANES, ÉDIFICE SACRÉ-CŒUR (document RM
15.04.21-11.1.13)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
019

Il est proposé par monsieur François Blais :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie et Chauffage St-Hyacinthe Inc.,
le contrat pour la mise aux normes électromécaniques et modernisation du chauffage à l’école
des Savanes, édifice Sacré-Cœur, au montant de 190 987,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.14 RÉFECTION SALLE DE TOILETTES AU 2e ÉTAGE - ÉCOLE SAINT-GERARD
(document RM 15.04.21-11.1.14)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
020

Il est proposé par madame Isabelle Brulotte :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat
pour la réfection de la salle de toilettes au 2 e étage, à l’école Saint-Gérard, au montant de
129 000,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.15 INSONORISATION ET RAFRAÎCHISSEMENT DES FINIS DU GYMNASE - ÉCOLE
JOSÉPHINE-DANDURAND, CENTRE SAINT-EDMOND (document RM 15.04.2111.1.15)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
021

Il est proposé par monsieur Pierre Therrien :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat
pour l’insonorisation et le rafraîchissement des finis du gymnase à l’école JoséphineDandurand, centre Saint-Edmond, au montant de 257 000,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
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11.1.16 MODERNISATION DE LA CHAUFFERIE - ÉCOLE CAPITAINE-LUC-FORTIN,
ÉDIFICE SAINT-JOSEPH (document RM 15.04.21-11.1.16)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 15.04.21
022

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Le Groupe Centco Inc., le contrat pour la
modernisation de la chaufferie à l’école Capitaine-Luc-Fortin, édifice Saint-Joseph, au
montant de 124 850,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.17 IMPLANTATION DE DISPOSITIFS ANTI-REFOULEMENT - ÉCOLE SACRÉ-CŒUR
(document RM 15.04.21-11.1.17)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
023

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Plomberie Carillon Inc., le contrat pour
l’implantation de dispositifs anti-refoulement à l’école Sacré-Coeur, au montant de
42 500,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.18 INSONORISATION DU GYMNASE - ÉCOLE JEANNE-MANCE (document RM
15.04.21-11.1.18)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
024

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat
pour l’insonorisation du gymnase à l’école Jeanne-Mance, au montant de 46 500,00 $ (taxes
en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.1.19 RÉFECTION DE SALLE DE TOILETTES - ÉCOLE NAPOLÉON-BOURASSA
(document RM 15.04.21-11.1.19)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;

HR 15.04.21
025

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat
pour la réfection de salle de toilettes à l’école Napoléon-Bourassa, au montant de
174 900,00 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
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11.1.20 REVÊTEMENT DE SOL - GYMNASE - ÉCOLE SAINT-JACQUES (document RM
15.04.21-11.1.20)
Suite à l'analyse des soumissions reçues;
HR 15.04.21
026

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Advantage Cochrane Sport Inc., le contrat
pour le revêtement de sol du gymnase à l’école Saint-Jacques, au montant de 32 380,00 $
(taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.2

ADHÉSION - REGROUPEMENT D'ACHAT CCSR POUR LA GESTION DES
MATIÈRES RÉSIDUELLES (document RM 15.04.21-11.2)

Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières est membre du Centre collégial
des Services regroupés (CCSR);
Considérant que le Centre collégial des Services regroupés (CCSR) procède à un appel
d’offres regroupé pour la gestion des matières résiduelles (dossier SAR 260-2015);
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières doit retourner en appel d’offres
pour sa gestion des matières résiduelles cet été;
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;
HR 15.04.21
027

Il est proposé par madame Manon Côté :
D’autoriser la participation de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à la collecte de
mandats de l’appel d’offres regroupé pour la gestion des matières résiduelles (dossier SAR
260-2015).
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.
11.3

ADHÉSION AU MANDAT D'ACHAT - L'INTÉGRATION A L'ENTENTE
PARTENARIAT ÉDILEX-CENTRE COLLÉGIAL DES SERVICES REGROUPÉS
(CCSR) (SAR 410-2013 ET ACQUISITION D'ÉDILEXPERT (document RM
15.04.21-11.3)

Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières est membre du Centre collégial
des services regroupés (CCSR) ;
Considérant que le CCSR a procédé à une entente pour l’adhésion au mandat d’achat du
progiciel Édilexpert, une solution informatique permettant la rédaction assistée de documents
d’appels d’offres et de gestion contractuelle;
Considérant le besoin de la Commission scolaire des Hautes-Rivières de se doter d’un outil
de création d’appels d’offres et de gestion contractuelle afin d’optimiser davantage son
processus d’acquisition;
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HR 15.04.21
028

Il est proposé par madame Nadine Arseneault :
D’autoriser l’adhésion de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, au mandat d’achat du
progiciel Édilexpert (SAR 410-2013) du Centre collégial des services regroupés (CCSR).
De déléguer le directeur général à signer pour et au nom de la Commission scolaire des
Hautes-Rivières, l’adhésion au mandat d’achat pour une période de trois (3) ans ainsi que le
bon de commande d’une valeur de 36 724,27 $ (taxes en sus).
Adopté à l’unanimité.
11.4

COMITÉ D'ACHATS REGROUPÉS DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L'ESTRIERENOUVELLEMENT À DES DOSSIERS D'APPELS D'OFFRES POUR L'ANNÉE
2015 (document RM 15.04.21-11.4)

Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières a confirmé son adhésion au
Comité d’achats regroupés de la Montérégie et de l’Estrie par la résolution HR 98.10.19-015;
Considérant que le Comité d’achats regroupés de la Montérégie et de l’Estrie entame des
procédures de négociation pour l’année 2015 pour les dossiers ci-dessous;
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières désire participer auxdits
dossiers suivants;
DOSSIER
Cartouches d’encre
originales et réusinées

HR 15.04.21
029

ESTIMATION
D’ENGAGEMENT
65 000,00 $

Huile à chauffage

550 000,00 $

Fournitures de laboratoire

25 000,00 $

DURÉE DU CONTRAT
12 mois
1er juin 2015 au 31 mai 2016
36 mois
1er juin 2015 au 31 mai 2018
12 mois
1er juin 2015 au 31 mai 2016

Il est proposé par madame Isabelle Brulotte :
D’adhérer aux dossiers d’appels d’offres 2015 en permettant au directeur du Service des
ressources matérielles de signer l’adhésion aux dossiers, les bons de commande qui en
découleront et ce, dans les limites des disponibilités budgétaires de la Commission scolaire
des Hautes-Rivières.
Adopté à l’unanimité.
12-

HR 15.04.21
030

REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS

Il est proposé par monsieur Réjean Bessette :
Que des félicitations soient adressées aux élèves de l’école Sacré-Cœur, qui ont participé au
«Tricot-graffiti», qui regroupe tous les cercles de fermières du Québec. Ce projet consiste à
décorer les arbres, les bancs, les lampadaires ou les objets des lieux publics avec de la laine
tricotée et ce, pour souligner le 100e anniversaire de cette organisation. Cette activité a eu lieu
au parc Elphège-Filiatrault, dans le secteur Iberville (face à l’église Saint-Athanase),
Adopté à l’unanimité.
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HR 15.04.21
031

Il est proposé par monsieur Pierre Therrien :
Que des félicitations soient adressées aux membres de l’équipe de l’École professionnelle
des Métiers pour l’organisation de la journée porte ouverte du lundi 20 avril 2015.
Adopté à l’unanimité.

HR 15.04.21
032

Il est proposé par madame Annie Ducharme :
Que des félicitations soient adressées aux membres de l’école Sainte-Anne pour
l’organisation du souper spaghetti du 18 avril dernier.
Adopté à l’unanimité.

HR 15.04.21
033

Il est proposé par monsieur Pierre Hamelin :
Que des remerciements soient adressés aux enseignants et aux membres du personnel de
l’école Marie-Rivier, pour l’organisation de SAMAJAM, qui aura lieu ce jeudi 23 avril 2015 à
13 h 30 à l’école Marie-Rivier.
Adopté à l’unanimité.

HR 15.04.21
034

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Olivier Belec, élève de deuxième secondaire de la
Polyvalente Marcel-Landry qui s’est taillé une place sur le podium dans la catégorie junior à
l’Expo-sciences Hydro-Québec la fin de semaine dernière en Outaouais. Il a remporté la
médaille d’or grâce à son projet « Quelle tique t’a piqué? ». En plus de sa première place, il a
obtenu un prix en argent de 500 $ ainsi qu’une bourse d’études à l’université de Sherbrooke
d’une valeur de 2 000 $. Il représentera la Commission scolaire à la finale canadienne qui se
tient à Fredericton au Nouveau-Brunswick du 9 au 16 mai prochain.
Adopté à l’unanimité.

HR 15.04.21
035

Il est proposé par madame Andrée Bouchard :
Que des félicitations soient adressées à Camille Proulx, élève de quatrième secondaire de la
Polyvalente Marcel-Landry qui ai attiré l’attention des juges à l’Expo-sciences Hydro-Québec
la fin de semaine dernière en Outaouais grâce à son projet « À cœur ouvert ». Elle
représentera la Commission scolaire à la finale canadienne qui se tient à Fredericton au
Nouveau-Brunswick du 9 au 16 mai prochain.
Adopté à l’unanimité.
13-

AUTRES SUJETS

Aucun autre sujet n’a été traité.
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1 4HR 15.04.21
036

LEVÉE DE LA SÉANCE

Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :
Que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

___________________________
LA PRÉSIDENTE
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___________________________
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

