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SÉANCE AJOURNÉE   LE 20 MAI 2014 

Ajournement de la séance du 12 mai 2014 du Conseil des commissaires de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières, tenu au centre administratif de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières, 210 rue Notre-Dame à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce 20e jour du mois de mai 
2014 et à laquelle sont présents : 

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Nadine Arseneault,  François Blais, Andrée 
Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Jacques Darche, Magda Farès, Claude Monty, 
Eryck St-Laurent, Lise Soutière, Lynda Tessier et Annik Tomlinson.  

Autres 
présences : Monsieur Éric Blackburn, directeur général; 

Madame Dominique Lachapelle, directrice générale adjointe; 
Monsieur François Lafortune, directeur général adjoint; 
Monsieur François Bergeron, directeur du Service des ressources matérielles et du transport 
scolaire; 
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines; 
Monsieur Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières. 

Absences : Mesdames les commissaires : Marlène Blais, Erminia Merlo, Johanne Ouellette Langlois et 
Sylvie Rousselle. 
Messieurs les commissaires : Michel Aerts, Réjean Bessette, Luc Mercier, Yvon Pineault, et 
Stéphane Surprenant. 

Mesdames les commissaires parents : Sonia Boulay et Josée Hébert. 

Autre absence : Monsieur Mario Champagne, secrétaire général et directeur du Service des communications. 

01. RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE

HR 14.05.20 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau: 
  001 

De procéder à la réouverture de la séance ordinaire du 12 mai 2014. 

Adopté à l’unanimité. 

NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 

Considérant l’absence de monsieur Mario Champagne, secrétaire général; 

HR 14.05.20 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
  002 

Que monsieur François Lafortune, directeur général adjoint, agisse à titre de secrétaire 
d’assemblée pour la présente séance. 

Adopté à l’unanimité. 

02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

HR 14.05.20 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
    003 

Que l’ordre du jour soit adopté tel que déposé. 
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ORDRE DU JOUR 
  
01 -  Présences, réouverture de la séance. 
02 -  Adoption de l’ordre du jour. 
03 -  Capsule pédagogique 
04 -  Période de questions du public. 
05.1 Correspondance.  
05.2 Mot de la présidente 
05.3 Engagement ou nomination à la direction du Service des ressources éducatives aux 

jeunes (document séance tenante : DG 14.05.20-05.3). 
11.1 Adjudication de contrats 
11.1.1 Enveloppe du bâtiment – École Saint-Alexandre (document RM 14.05.20-11.1.1). 
11.1.2 Conformité des issues – École Notre-Dame-du-Sourire (document RM 14.04.20-

11.1.2). 
11.1.3 Réfection de toilettes – École Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville) (document 

RM 14.04.20-11.1.3). 
11.1.4 Réfection de toilettes – École Saint-Joseph (Lacolle) (document RM 14.05.20-

11.1.4.). 
11.1.5 Revêtement de sol – École Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean) (document 

RM 14.05.20-11.1.5). 
12 -  Commissaires parents. 
13-  Remerciements et félicitations. 
14-  Autres sujets. 
15-  Levée de la séance. 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
03. CAPSULE PÉDAGOGIQUE 

 
Aucune capsule pédagogique n’est présentée au Conseil des commissaires. 
 
 
04. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Monsieur Éric Plourde, vice-président du Syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu 
(CSQ) et porte-parole de l’équipe de négociation locale pour ce syndicat, accompagné de 
quelques enseignantes et enseignants, manifeste la volonté des instances syndicales, 
d’arriver à une entente complète, satisfaisante et de procéder à la signature d’un contrat entre 
la Commission scolaire des Hautes-Rivières et les enseignantes et enseignants, d’ici le 30 
juin 2014. 
 
À cet égard, il dépose séance tenante, la lettre dont il a fait lecture. 
 
Madame Barbara Lussier, contribuable et parent du secteur Providence, interroge le Conseil 
des commissaires quant à la présence des membres de la direction générale au Congrès 
annuel de l’Association des directions générales des commissions scolaires (ADIGECS), 
lequel a eu lieu la semaine dernière au Château Montebello.  
 
 
05.1 CORRESPONDANCE 
 

  Aucune correspondance n’est déposée au Conseil des commissaires. 
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05.2  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 dernière séance. 
 
 
05.3 ENGAGEMENT OU NOMINATION À LA DIRECTION DU SERVICE DES 

RESSOURCES ÉDUCATIVES AUX JEUNES ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 
(document séance tenante : DG 14.05.20-05.3) 

 
HR 14.05.20  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         004   

Que sur recommandation du comité de sélection, composé de mesdames Andrée Bouchard, 
Dominique Lachapelle et Lynda Champagne ainsi que de messieurs Éric Blackburn, Pierre 
Boudreau et Mario Champagne; 
 
Que monsieur Alain Camaraire, soit nommé au poste de directeur du Service des ressources 
éducatives aux jeunes et du transport scolaire, et ce, à compter du 30 juin 2014. 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
11.1 ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
11.1.1 ENVELOPPE DU BÂTIMENT – ÉCOLE SAINT-ALEXANDRE (document RM 

14.05.20-11.1.1) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.20 Il est proposé par madame Nadine Arseneault :  
005 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour l’enveloppe du bâtiment à l’école Saint-Alexandre, au montant de 69 980,00 $ (taxes en 
sus). 

 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
11.1.2 CONFORMITÉ DES ISSUES – ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-SOURIRE (document 

RM 14.04.20-11.1.2) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.20   Il est proposé par madame Lynda Tessier :   
006 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Brien Inc., le contrat pour la 
conformité des issues à l’école Notre-Dame-du-Sourire, au montant de 47 587,76 $ (taxes en 
sus). 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
11.1.3 RÉFECTION DE TOILETTES – ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES (SECTEUR 

IBERVILLE) (document RM 14.04.20-11.1.3) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
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HR 14.05.20   Il est proposé par monsieur Claude Monty : 

007 
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction et Expertise PG, le contrat 
pour la réfection de toilettes à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville), au montant 
de 111 000,00 $ (taxes en sus). 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
11.1.4 RÉFECTION DE TOILETTES – ÉCOLE SAINT-JOSEPH (LACOLLE) (document 

RM 14.05.20-11.1.4.) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.20   Il est proposé par madame Nadine Arseneault :  
008 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions R.D.J. Inc., le contrat pour 
la réfection de toilettes à l’école Saint-Joseph (Lacolle), au montant de 171 286,00 $ (taxes en 
sus). 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
11.1.5 REVÊTEMENT DE SOL – ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES (SECTEUR 

SAINT-JEAN) (document RM 14.05.20-11.1.5) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.05.20   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
009 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions J. Boulais Inc., le contrat 
pour le revêtement de sol à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean), au montant 
de 38 825,00 $ (taxes en sus). 
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
12. COMMISSAIRES PARENTS 

 
  Les deux commissaires parents étant absentes, aucune information n’est transmise au 

Conseil des commissaires. 
 

 
13.  REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 

HR 14.05.20   Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
 010 

Que des remerciements et félicitations soient adressés à madame Christiane Fleury, directrice 
de l’école Saint-Eugène et à madame Rose-Marie Joanis, directrice de l’école Saint-Lucien 
ainsi qu’aux membres de l’équipe-école Saint-Lucien, pour la journée porte ouverte offerte 
aux élèves de l’école Saint-Eugène qui, à compter de la prochaine année scolaire, feront 
partie du bassin de fréquentation de l’école Saint-Lucien.   

 
Adoptée à l’unanimité.  
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HR 14.05.20   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
011 
 Que des félicitations soient adressées à Olivier Belec, élève de 1ère secondaire à la 

Polyvalente Marcel-Landry, qui a remporté, lors de l’expo-sciences pan-canadienne tenue à 
Windsor en Ontario, une médaille d’argent dans sa catégorie ainsi qu’une bourse de 700 $ (en 
argent) et une bourse de 2 000 $ de début d’études de l’Université Western. 

 
 Considérant le jeune âge d’Olivier, la nature de son projet, sa première participation et le haut 

niveau de compétition, c’est un exploit hors du commun.   
 
Adoptée à l’unanimité.  
 
 

HR 14.05.20   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
012 
 Que des félicitations soient adressées madame Lyne Milot, enseignante, ainsi qu’à toute 

l’équipe du Big Bang de l’école Joséphine- Dandurand pour le spectacle offert au Théâtre des 
Deux-Rives le 13 mai 2014.  

  
Adoptée à l’unanimité.  
 
 
14. AUTRES SUJETS  
 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
HR 14.05.20   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
          013 

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


