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SÉANCE ORDINAIRE 14 AVRIL 2014 

Cent quatre-vingt-neuvième 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 14e jour d’avril 2014 et à 
laquelle sont présents : 

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Nadine Arseneault, Réjean 
Bessette, François Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, 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 Josée Hébert. 

Madame Monique Brière et monsieur Yvon Pineault, commissaires, se joignent à la séance à 
20 h 40. 

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 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 : Marlène Blais. 

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame Andrée Bouchard, présidente, ouvre la séance. 

02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
    001 

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

Ajouter le point suivant : 

09.4 Congédiement (document séance tenante RH 14.04.14-09.4) et le déplacer après le 
point 13. 

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 10 

mars 2014 (document SG 14.04.14-05.1). 
05.2 Correspondances. 
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05.2.1 De madame Margaret-Ann Cooke, secrétaire générale par intérim de la Commission 
scolaire Eastern Shores : résolution du Conseil des commissaires (C-14-02-346) – 
Demande de financement pour les élections scolaires en novembre 2014. 

05.2.2 De monsieur Gilles Cavanagh, secrétaire général de la Commission scolaire René-
Lévesque : résolution du Conseil des commissaires (CC-14-1355) – Demande de 
financement pour les élections scolaires en novembre 2014. 

05.3 Mot de la présidente. 
05.4 Attribution du nom à la nouvelle école Providence / Sacré-Cœur (document SG 

14.04.14-05.4). 
05.5 Nomination de délégués à l’Association canadienne d’éducation de la langue 

française (ACELF) (document SG 14.04.14-05.5).  
07.1 Journée portes ouvertes à l’École professionnelle des Métiers le 28 avril 2014. 
08.1 Remplacement de commutateurs (document séance tenante TI 14.04.14-08.1). 
08.2 Adhésion à un regroupement d’achats pour l’acquisition de licences Microsoft 

(document TI 14.04.14-08.2). 
09.1 Engagements (document RH 14.04.14-09.1). 
09.2 Calendrier des jours chômés et payés pour l’année scolaire 2014-2015 (document RH 

14.04.14-09.2). 
09.3 Période de fermeture des établissements pour la période des vacances annuelles 

(document RH 14.04.14-09.3). 
09.4 Ce point a été déplacé après le point 13 : Congédiement (document séance 

tenante RH 14.04.14-09.4). 
10.1 Liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en mars 2014 

(document RF 2014.04.14 10.1). 
10.2   Vente pour taxes - MRC Rouville (document RH 14.04.14-10.2). 
11.1 Adjudication de contrats 
11.1.1  Réfection de toitures membranées - École Monseigneur-Euclide-Théberge (document 

RM 14.04.14 -11.1.1). 
11.1.2  Drainage et imperméabilisation des fondations secteur Nord et réfection de la cour 

extérieure - École Hamel (document RM 14.04.14 -11.1.2). 
11.1.3  Réfection et drainage de la cour extérieure - École Crevier (document RM 14.04.14-

11.1.3). 
11.1.4  Travaux d'étanchéisation de fondation, installation et raccordement d'une pompe 

d'assèchement et ventilation d’un espace clos, incluant divers travaux de réfection 
des surfaces intérieures - École Marguerite-Bourgeoys (document RM 14.04.14-
11.1.4). 

11.1.5  Réfection de toitures membranées - École Providence (document RM 14.04.14-
11.1.5). 

11.1.6  Nettoyage de conduits et de systèmes de ventilation et d'évacuation - École 
Monseigneur-Euclide-Théberge (document RM 14.04.14-11.1.6). 

11.1.7  Réfection de la maçonnerie - Centre administratif (document RM 14.04.14-11.1.7). 
11.1.8  Atelier mécanique (véhicules légers) - Remise à niveau des unités CVC et réfection 

de toitures membranées – École professionnelle des Métiers, Édifice Laurier 
(document RM 14.04.14 -11.1.8). 

11.1.9  Réfection de services sanitaires et remplacement de portes - École Marguerite-
Bourgeoys (document RM 14.04.14 -11.1.9). 

11.1.10  Modification de portes extérieures - 8 bâtiments (document RM 14.04.14-11.1.10). 
11.1.11  Réfection de salle de toilettes - École Saint-Michel (document RM 14.04.14-11.1.11). 
11.1.12  Réfection de services sanitaires et travaux connexes - École Joseph-Amédée-

Bélanger (document RM 14.04.14-11.1.12). 
11.1.13 Fourniture et installation d'un système de contrôle d’accès sur les portes extérieures - 

8 bâtiments (document RM 14.04.14-11.1.13). 
11.1.14 Réaménagement des issues de secours - École Capitaine-Luc-Fortin, Édifice 

Henryville (025) (document RM 14.04.14-11.1.14). 
11.2   Acquisition de casiers négociée par le comité d’achats regroupés de la Montérégie et 

de l’Estrie (CARME) pour l’école Marguerite-Bourgeoys (document RM 14.04.14-
11.2). 
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11.3  Adhésion pour un mandat de caractérisation des matériaux contenant de l'amiante 
(document RM 14.04.14-11.3). 

12. Commissaires parents. 
13. Remerciements et félicitations. 
09.4 Congédiement (document séance tenante RH 14.04.14-09.4). 
14. Autres sujets. 
15. Levée de la séance. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
 
03. CAPSULE PÉDAGOGIQUE 
 
Dans le cadre des orientations 1 et 2 du plan stratégique 2008-2013 de la Commission 
scolaire qui promeuvent notamment l’éducation et la promotion de la santé physique et 
psychologique de l’élève ainsi que la reconnaissance et la valorisation des parents qui 
participent ou s’impliquent, madame Manon Ouellet, directrice de l’école Joséphine-
Dandurand, explique comment certains élèves de l’école en sont venus à participer à La 
course au secondaire du Grand Défi Pierre Lavoie. 
 
Cette belle aventure est l’initiative de Marie-Pierre Houle, élève de l’école, qui a mobilisé les 
ressources nécessaires pour la réalisation de cette activité. 
 
L’an dernier, le Groupe TVA a produit un documentaire portant sur les différents volets du 
Grand Défi Pierre Lavoie et l’équipe de l’école Joséphine-Dandurand fait partie de cette 
production. Ainsi, monsieur Marc-André Houle, parent bénévole, et participant au 1000 
kilomètres, qui s’est impliqué grandement auprès des élèves qui ont participé à La course au 
secondaire, présente des extraits du film qui sortira en salle le 28 avril prochain et dont un 
tapis rouge sera offert aux élèves participants ainsi qu’à leurs familles, le 21 avril prochain au 
Cinéma Le Capitole de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Monsieur Mario Champagne mentionne que cette année, des élèves des écoles Marie-Rivier 
et Joséphine-Dandurand  ainsi que de la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot participeront 
à La Grande course au secondaire, qui se tiendra les 24 et 25 mai 2014. 
 
Sont également présents à la présente séance, les membres de l’équipe de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières qui participeront à l’épreuve du 1 000 km, soit messieurs Louis-
Philippe Lessard (enseignant), Pascal Pedneault (parent), Patrick Dubois (parent), John-
Patrick Hui (enseignant) et Chad Boutin (directeur), à titre d’accompagnateur. Était absent, 
monsieur Jean-Pierre Béliveau (directeur). 
 
De plus, une cinquantaine de personnes de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
participeront à La Boucle du Grand Défi Pierre Lavoie, le 14 juin prochain. 
 
 
04. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Aucune question n’est adressée au Conseil des commissaires. 
 
 
05.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DU 10 MARS 2014 (document SG 14.04.14-05.1) 
 
Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 10 mars 2014 au moins six heures 
avant le début de la présente séance; 
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HR 14.04.14 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
002 

Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 10 mars 2014 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 ordinaire du 10 mars 2014.     
  
 
05.2 CORRESPONDANCE 
 

05.2.1 De madame Margaret-Ann Cooke, secrétaire générale par intérim de la Commission 
scolaire Eastern Shores : résolution du Conseil des commissaires (C-14-02-346) – 
Demande de financement pour les élections scolaires en novembre 2014. 

 
05.2.2 De monsieur Gilles Cavanagh, secrétaire général de la Commission scolaire René-

Lévesque : résolution du Conseil des commissaires (CC-14-1355) – Demande de 
financement pour les élections scolaires en novembre 2014. 

 
 
05.3 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 ordinaire du 
10 mars 2014. 
 
 
05.4 ATTRIBUTION DU NOM À LA NOUVELLE ÉCOLE PROVIDENCE / SACRÉ-CŒUR 

(document SG 14.04.14-05.4) 
 
Considérant la fusion des écoles Providence et Sacré-Cœur (secteur Saint-Luc) (résolution 
HR 14.01.20-003), effective le 1er juillet 2014; 
 
Considérant qu’il y a lieu d’attribuer un nom à cette nouvelle école;  
 
Considérant le Guide sur le choix du nom d’un nouvel établissement ou le changement de 
nom d’un établissement existant, en vigueur à la Commission scolaire; 
 
Considérant les démarches menées par le conseil d’établissement provisoire à l’égard du 
choix du nom de la nouvelle école; 
 
Considérant les choix proposés par le conseil d’établissement provisoire de la nouvelle école 
aux termes d’une résolution adoptée le 19 mars 2014, lesquels choix ont été entérinés par le 
conseil d’établissement de l’école Sacré-Cœur, aux termes d’une résolution adoptée le 26 
mars 2014 ainsi que par le conseil d’établissement de l’école Providence, aux termes d’une 
résolution adoptée le 9 avril 2014; 
 
Considérant la signification et les justifications liées à chacune des propositions émises par le 
conseil d’établissement provisoire de la nouvelle école; 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur François Blais : 
003 
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Que la nouvelle école, issue de la fusion des écoles Providence et Sacré-Cœur (secteur 
Saint-Luc) porte le nom de École des Savanes.   
 
Que l’immeuble situé au  207, rue Courville, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), J2W 2M7, 
soit identifié comme étant l’Édifice Providence. 
 
Que l’immeuble situé au 335, boulevard Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), J2W 
2A1,  soit identifié comme étant l’Édifice Sacré-Coeur. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
05.5 NOMINATION DE DÉLÉGUÉS À L’ASSOCIATION CANADIENNE D’ÉDUCATION 

DE LA LANGUE FRANÇAISE (ACELF) (document SG 14.04.14-05.5) 
 
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières est membre collectif de 
l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF); 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
          004         

De déléguer monsieur Eryck St-Laurent, commissaire et le directeur du Service des 
ressources éducatives aux jeunes, à titre de représentants de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières à l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
07.1 JOURNÉE PORTES OUVERTES À L’ÉCOLE PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS 

LE 28 AVRIL 2014 
 
Une invitation spéciale est déposée aux membres du Conseil des commissaires pour la 
journée portes ouvertes de l’École professionnelle des Métiers qui aura lieu le lundi 28 avril 
2014 de 9 h à 20 h. 
 
 
08.1 REMPLACEMENT DE COMMUTATEURS (document séance tenante : TI 

14.04.14-08.1) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
005 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Bell Canada, l’achat de commutateurs,  au 
montant de 75 624,15 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.2 ADHÉSION À UN REGROUPEMENT D’ACHATS POUR L’ACQUISITION DE 

LICENCES MICROSOFT (document TI 14.04.14-08.2) 
 
Considérant que les dispositions de la politique d’acquisition de la Commission scolaire 
favorisent le processus d’achat regroupé; 
 
Considérant que la Commission scolaire identifie le processus d’achat regroupé comme 
initiative favorisant la réalisation d’économies; 
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Considérant que plusieurs commissions scolaires du Québec souhaitent procéder à un achat 
regroupé en matière de licences Microsoft; 
 
Considérant l’expérience et l’expertise particulière de la Société GRICS à l’égard des 
environnements informatiques des commissions scolaires du Québec; 
 
Considérant que la Société GRICS s’est proposée afin de publier l’appel d’offres et recevoir 
les soumissions pour le regroupement; 
 
Considérant que le mandat confié serait d’une durée initiale d’une année, avec une option 
pour deux prolongations d’une année, aux mêmes conditions auprès du fournisseur retenu, en 
tout ou en partie, si la Société GRICS exerce l’option à prévoir au contrat de service; 
 
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 14.04.14 Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
006 

1o D’autoriser la participation de la Commission scolaire des Hautes-Rivières au 
regroupement d’achats pour l’acquisition de licences Microsoft. 
 
2o   De nommer et mandater la Société GRICS afin de la représenter et d’agir en son nom 
dans le cadre du regroupement d’achats des commissions scolaires, pour conclure la ou les 
ententes d’achats regroupés avec la Corporation Microsoft et les services de revente et de 
distribution de licences logicielles, le tout, tel que prévu à tout appel d’offres et contrat de 
service.  
 
3o   D’autoriser la participation de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à la collecte de 
mandats de l’appel d’offres de la Société GRICS pour l’acquisition de licences Microsoft ainsi 
qu’aux collectes de mandat qui pourraient découler des options de renouvellement. 
 
4o   De déléguer le directeur général à signer pour et au nom de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières le ou les mandats d’achat ainsi que les bons de commande qui en 
découleront, dans le respect des enveloppes budgétaires prévues pour chacune des années, 
s’il y a lieu.  

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Arrivée de madame Monique Brière et de monsieur Yvon Pineault, il est 20 h 40. 
 
 
09.1 ENGAGEMENTS (document RH 14.04.14-09.1) 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
007 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Marilyne Chatelle soit engagée 
pour un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) d’agente de bureau, classe 1 au 
Service des ressources humaines, et ce, à compter du 31 mars 2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Magda Farès : 
008 
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Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Marc-André Mitchell soit engagé 
pour un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) de technicien en bâtiment au 
Service des ressources matérielles et du transport scolaire, et ce, à compter du 1er avril 2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
009 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Sarah Villemure soit engagée 
pour un poste régulier à temps plein (35 heures par semaine) d’orthophoniste au Service des 
ressources éducatives aux jeunes, et ce, à compter du 14 avril 2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.2 CALENDRIER DES JOURS CHÔMÉS ET PAYÉS POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 

2014-2015 (document RH 14.04.14-09.2) 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
010 

Que, suite à une consultation menée auprès des syndicats et des associations de cadres, soit 
acceptée telle que présentée et déposée en annexe portant le numéro RH 14.04.14-09.2, la 
liste des jours chômés et payés pour l’année scolaire 2014-2015. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.3 PÉRIODE DE FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS POUR LA PÉRIODE DES 

VACANCES ANNUELLES (document RH 14.04.14-09.3) 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
011 

Que la Commission scolaire des Hautes-Rivières décrète la cessation partielle de ses 
activités du 21 juillet au 1er août 2014 inclusivement. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.4 CONGÉDIEMENT (document séance tenante RH 14.04.14-09.4) 
 
Ce point a été déplacé après le point 13. 
 
 
10.1 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET DES FRAIS DE DÉPLACEMENT 

REMBOURSÉS EN MARS 2014 (document RF 2014-04-14 10.1) 
 

Dépôt de la liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en mars 2014 
(document RF 2014-04-14 10.1). 
 
 
10.2   VENTE POUR TAXES - MRC ROUVILLE (document RH 14.04.14-10.2) 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
012 

Que soit transmis annuellement, au moment requis par la MRC de Rouville, et conformément 
à l’article 341 de la Loi sur l’instruction publique, pour les propriétés devant faire l’objet de 
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vente d’immeubles pour taxes par la municipalité régionale de comté de Rouville, un état 
indiquant le montant des taxes scolaires dues et affectant chacun de ces immeubles, afin que 
ladite municipalité tienne compte de nos réclamations lors de la préparation de sa liste. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1 ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
11.1.1  RÉFECTION DE TOITURES MEMBRANÉES - ÉCOLE MONSEIGNEUR-EUCLIDE-

THÉBERGE (document RM 14.04.14 -11.1.1) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Monique Brière : 
          013 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Lacasse & Fils Maîtres Couvreurs Inc., le 
contrat pour la réfection de toitures membranées à l’école Monseigneur-Euclide-Théberge, au 
montant de 49 900,00 $, montant de base plus l’option A (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.2  DRAINAGE ET IMPERMÉABILISATION DES FONDATIONS SECTEUR NORD ET 

RÉFECTION DE LA COUR EXTÉRIEURE - ÉCOLE HAMEL (document RM 
14.04.14 -11.1.2) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
          014 

 
D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction DJL Inc., le contrat pour le 
drainage et l’imperméabilisation des fondations du secteur nord et la réfection de la cour 
extérieure de l’école Hamel, au montant de 153 888,62 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.3  RÉFECTION ET DRAINAGE DE LA COUR EXTÉRIEURE - ÉCOLE CREVIER 

(document RM 14.04.14-11.1.3) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Magda Farès : 
          015 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, B. Frégeau & Fils Inc., le contrat pour la 
réfection de drainage de la cour extérieure de l’école Crevier, au montant de 111 609,00 $ 
(taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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11.1.4  TRAVAUX D'ÉTANCHÉISATION DE FONDATION, INSTALLATION ET 

RACCORDEMENT D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT ET VENTILATION D’UN 
ESPACE CLOS, INCLUANT DIVERS TRAVAUX DE RÉFECTION DES SURFACES 
INTÉRIEURES - ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS (document RM 14.04.14-
11.1.4) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
          016 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour des travaux d’étanchéisation de fondation, installation et raccordement d’une pompe 
d’assèchement et ventilation d’un espace clos, incluant divers travaux de réfection des 
surfaces intérieures à l’école Marguerite-Bourgeoys, au montant de 25 900,00 $ (taxes en 
sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.5  RÉFECTION DE TOITURES MEMBRANÉES - ÉCOLE PROVIDENCE (document 

RM 14.04.14-11.1.5) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur François Blais : 
          017 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Roland Bolduc Inc., le contrat pour la 
réfection de toitures membranées à l’école Providence, au montant de 42 498,00 $ (taxes en 
sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.6  NETTOYAGE DE CONDUITS ET DE SYSTÈMES DE VENTILATION ET 

D'ÉVACUATION - ÉCOLE MONSEIGNEUR-EUCLIDE-THÉBERGE (document RM 
14.04.14-11.1.6) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Jacques Darche : 
          018 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Groupe Air-Plus Inc., le contrat pour le 
nettoyage de conduits et de systèmes de ventilation et d’évacuation à l’école Monseigneur-
Euclide-Théberge, au montant de 53 149,96 $ (taxes en sus). 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.7  RÉFECTION DE LA MAÇONNERIE - CENTRE ADMINISTRATIF (document RM 

14.04.14-11.1.7) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
          019 
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D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Balex Construction (9207-2289 Québec 
Inc.), le contrat pour la réfection de la maçonnerie au Centre administratif de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières, au montant de 38 400,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.8  ATELIER MÉCANIQUE (VÉHICULES LÉGERS) - REMISE À NIVEAU DES UNITÉS 

CVC ET RÉFECTION DE TOITURES MEMBRANÉES – ÉCOLE 
PROFESSIONNELLE DES MÉTIERS, ÉDIFICE LAURIER (document RM 14.04.14 -
11.1.8) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Réjean Bessette : 
          020 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions J. Boulais Inc., le contrat 
pour l’atelier mécanique (véhicules légers), la remise à niveau des unités CVC et la réfection 
de toitures membranées à l’École professionnelle des Métiers, Édifice Laurier, au montant de 
309 425,00 $ incluant les options A et B (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.9  RÉFECTION DE SERVICES SANITAIRES ET REMPLACEMENT DE PORTES - 

ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS (document RM 14.04.14 -11.1.9) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
          021 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour le remplacement de portes à l’école Marguerite-Bourgeoys, au montant de 264 000,00 $ 
incluant les options A et B (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
Pour le point suivant, madame Nadine Arseneault mentionne son intérêt et s’abstient 
de participer et de voter. 
 
 
11.1.10  MODIFICATION DE PORTES EXTÉRIEURES - 8 ÉTABLISSEMENTS (document 

RM 14.04.14-11.1.10) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
          022 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Quincaillerie Architecturale Mirco Inc., le 
contrat pour modifier les portes extérieures de 8 établissements, soit les écoles Notre-Dame-
de-Lourdes (secteur Iberville), Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, Joseph-Amédée-Bélanger, Saint-
Gérard, Saint-Lucien, Dr-Alexis-Bouthilllier, le Pavillon L’Escale et le Centre d’éducation des 
adultes La Relance, Édifice Docteur-Poulin, au montant de 74 848,64 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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11.1.11  RÉFECTION DE SALLE DE TOILETTES - ÉCOLE SAINT-MICHEL (document RM 
14.04.14-11.1.11) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
          023 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Xamilix Construction Inc., le contrat pour la 
réfection de salle de toilettes à l’école Saint-Michel, au montant de 86 000,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.12  RÉFECTION DE SERVICES SANITAIRES ET TRAVAUX CONNEXES - ÉCOLE 

JOSEPH-AMÉDÉE-BÉLANGER (document RM 14.04.14-11.1.12) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
          024 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction Brault Inc., le contrat pour la 
réfection de services sanitaires et travaux connexes à l’école Joseph-Amédée Bélanger, au 
montant de 245 282,00 $ incluant les options A et B (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.13 FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS 

SUR LES PORTES EXTÉRIEURES - 8 BÂTIMENTS (document RM 14.04.14-
11.1.13) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
          025 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Siscom Inc., le contrat pour la fourniture et 
l’installation d’un système de contrôle d’accès sur les portes extérieures de 8 bâtiments, 
soient les écoles Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville), Notre-Dame-du-Sacré-Cœur, 
Joseph-Amédée-Bélanger, Saint-Gérard, Saint-Lucien, Dr-Alexis-Bouthilllier, le Pavillon 
L’Escale et le Centre d’éducation des adultes La Relance, Édifice Docteur-Poulin, au montant 
de base de 92 472,60 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.1.14 RÉAMÉNAGEMENT DES ISSUES DE SECOURS - ÉCOLE CAPITAINE-LUC-

FORTIN, ÉDIFICE HENRYVILLE (document RM 14.04.14-11.1.14) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
          026 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour le réaménagement des issues de secours de l’école Capitaine-Luc-Fortin, édifice 
Henryville, au montant de 29 800,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 



 

 2892 

11.2   ACQUISITION DE CASIERS NÉGOCIÉE PAR LE COMITÉ D’ACHATS 
REGROUPÉS DE LA MONTÉRÉGIE ET DE L’ESTRIE (CARME) POUR L’ÉCOLE 
MARGUERITE-BOURGEOYS (document RM 14.04.14-11.2) 

 
Considérant que l’école possède des casiers ayant dépassé leur usage fonctionnel et que les 
coûts d’entretien et réparation pour leur prolongement sont de plus en plus élevés; 
 
Considérant que l’acquisition de casiers de remplacement est négociée par le comité d’achats 
regroupés de la Montérégie et de l’Estrie (CARME) via le dossier d’acquisition  
d’ameublement scolaire; 
 
Considérant que la Commission scolaire des Hautes-Rivières a adhéré au dossier 
d’acquisition d’ameublement scolaire du CARME; 
 
Considérant que tout achat de 25 000 $ et plus doit être autorisé par le Conseil des 
commissaires;  
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
          027 

De procéder à l’achat de casiers chez Perfix Inc. pour l’école Marguerite-Bourgeoys, au 
montant de 74 641,77 $ (taxes en sus). 

 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
11.3  ADHÉSION POUR UN MANDAT DE CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX 

CONTENANT DE L'AMIANTE (document RM 14.04.14-11.3) 
 
Considérant la nouvelle section IX.I du Règlement sur la santé et la sécurité du travail 
(RSST), intitulée Dispositions sur la gestion sécuritaire de l’amiante, laquelle est entrée en 
vigueur le 6 juin 2013, entraînant de nouvelles obligations auxquelles les commissions 
scolaires doivent se conformer; 
 
Considérant les obligations suivantes soit, l’inspection de tous les calorifuges des bâtiments 
construits avant le 20 mai 1999, l’inspection de tous les flocages des bâtiments construits 
avant le 15 février 1990 et la création d’un registre accessible aux occupants de chaque 
établissement; 
 
Considérant que cette inspection devra être effectuée avant le 6 juin 2015; 
 
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 régionalisé pour la caractérisation des matériaux contenant de l’amiante 
(dossier SAR 440-2014) afin de répondre aux exigences de ces nouvelles dispositions; 
 
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 14.04.14 Il est proposé par madame Magda Farès : 
          028 

D’autoriser la participation de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à la collecte de 
mandats de l’appel d’offres regroupé régionalisé pour la caractérisation des matériaux 
contenant de l’amiante (dossier SAR 440-2014). 
 

http://www.acsq.qc.ca/centre_de_documentation/prive/CPSRM/Documents/Gestion_securitaire_amiante/RSST_amiante_nouvellesection.pdf
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De déléguer le directeur général 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 Sonia Boulay mentionne que plus de 200 personnes ont assisté à  la conférence 
intitulée « Le stress des enfants et des adolescents, le reconnaître », offerte par Pierrich 
Plusquellec, Ph. D., le mercredi 9 avril dernier à la Polyvalente Marcel-Landry. 
 

 Deux autres conférence seront offertes aux parents, soit : 
 
- Trouble envahissant des comportements par le Docteur Nadia, le 23 avril 2014 à la  

Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot à 19 h. 
- L’éducation au masculin par madame Ginette Lajoie, le 21 mai 2014 à la Polyvalente 

Marcel-Landry à 19 h. 
 
La prochaine rencontre du comité de parents se tiendra le 6 mai 2014. 
 
 
13- REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau :  
029 

Que des félicitations soient adressées à madame Myriam Chabot, enseignante en musique à 
l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean) ainsi qu’à ses élèves pour la mention or 
qu’ils ont obtenue dans le cadre du Musicfest tenu à Montréal le 19 mars 2014. 
  
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Michel Aerts:  
030 

Que des félicitations soient adressées à  monsieur Jean-René Berthiaume,  qui depuis 13 ans 
est bénévole en chef au Club des petits déjeuners de l’école Marie-Derome. Auparavant, il 
était un bénévole régulier au Club des petits déjeuners de l’école Hamel.  
 
De plus, monsieur Berthiaume siège depuis quelques années au Conseil d’établissement de 
l’école Marie-Derome à titre de membre de la communauté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard :  
031 

Que des félicitations soient adressées à Olivier Bélec, élève de la Polyvalente Marcel-Landry 
qui représentera la Commission scolaire à l’Expo-sciences pancanadienne avec son projet 
« Quel âge ont vos oreilles? ». 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard :  
032 
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Que des félicitations soient adressées à Étienne Comtois et Mathieu Blanchard, élèves de 
l’école Monseigneur-Euclide-Théberge qui ont reçu le prix de recrue génial pour leur projet 
intitulé « Vélectric TVD-32 «  à la finale québécoise de l’Expo-sciences Hydro-Québec. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Andrée Bouchard :  
033 

Que des félicitations soient adressées aux députés provinciaux du territoire de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières qui ont été élus lors des élections du 7 avril 2014, soit monsieur 
Dave Turcotte pour la circonscription de Saint-Jean, madame Claire Samson pour la 
circonscription d’Iberville, monsieur Stéphane Billette pour la circonscription d’Huntington et 
monsieur  Jean-François Roberge pour la circonscription de Chambly. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
HUIS CLOS 
 

HR 14.04.14              Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
034 
              Que soit décrétée la tenue d’un huis clos.  Il est 21 h 35. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
RÉOUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

HR 14.04.14                  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
035 

Que soit réouverte au public la présente séance.  Il est  21 h 40. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.4  CONGÉDIEMENT (document séance tenante RH 14.04.14-09.4) 
 
Considérant les motifs invoqués dans notre lettre du 11 avril 2014 avisant monsieur XX819 de 
notre intention; 
 
Considérant que le lien de confiance est rompu; 
 
Après mûre délibération; 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par madame Erminia Merlo : 
036 

De congédier monsieur XX819, à compter du 15 avril 2014. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
14- AUTRES SUJETS 
 
Aucun autre sujet n’a été traité.  
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15- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

HR 14.04.14 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
 037 

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


