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   SÉANCE ORDINAIRE       LE 23 AOÛT 2004 
 
 
Soixante-quinzième réunion 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 23e jour d’août  2004 et à laquelle sont 
présents : 

 
Présences : Mesdames et messieurs les commissaires :  Michel Aerts, François Blais, Andrée Bouchard, 

Pierre Boudreau, Monique Brière, Claudette Cardinal-Thibodeau, Huguette Cardinal, Luc 
Mercier, Erminia Merlo, Suzanne Méthé, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois,Yvon 
Pineault, Sylvie Rousselle, Denis Roy, Lise Soutière et Lynda Tessier.   

 
 Mesdames les commissaires-parents : Johane Corbin et Manon Côté. 
        
Autres   Monsieur Pierre Buisson, directeur général; 
présences : Monsieur Jean-Pierre Fontaine, directeur général adjoint; 

Monsieur Mario Champagne, secrétaire général; 
Madame Danielle Beaumont, directrice du Service des ressources humaines; 
Monsieur Fernand Croisetière, directeur du Service des ressources éducatives aux adultes et 
de la formation professionnelle; 
Madame Denise Girard, directrice du Service des ressources matérielles; 
Monsieur François Lafortune, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes; 
Monsieur Jean-Pierre Parent, directeur du Service des technologies de l’information; 
Monsieur Robert Vigneault, directeur du Service des ressources financières. 

     
Absences : Mesdames et monsieur les commissaires : Réjean Bessette, Josiane Fabry, Magda Farès et  

Micheline Sauvé. 
 
  

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

Madame la présidente ouvre la séance. 
 

 
02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         001   
   Que l’ordre du jour soit adopté avec la modification suivante : 
 

Ajouter le point suivant : 
 

12.1 Remerciements. 
   

Adopté unanimement. 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
01. Présences et ouverture de la séance. 
02. Adoption de l’ordre du jour. 
03. Période de questions du public. 
04.1 Adoption du procès-verbal de la réunion du Conseil des commissaires du 

12 juillet 2004 (document SG 04.08.23-04.1). 
- Suivi au procès-verbal. 
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04.2 Correspondance : 
04.2.1 De Me Danielle Bellemare, coroner en chef : rapport d’investigation du coroner André 

H. Dandavino suite au décès de monsieur Jean-François Besson, survenu le 3 mai 
2003. 

04.3 Mot de la présidente. 
04.4 Programmes «Aide aux devoirs» et «Écoles en forme et en santé» - Informations 

(document DG 04.08.23-04.4).  
08.1 Démissions (document RH 04.08.23-08.1). 
08.2 Engagements (document RH 04.08.23-08.2). 
08.3 Congé sabbatique à traitement différé (document RH 04.08.23-08.3). 
09.1 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 

30 juin 2004, pour un montant de 879 264,17$, vérifiée par madame Claudette 
Cardinal-Thibodeau (document RF 2004.08.23-09.1). 

09.2 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 
8 juillet 2004, pour un montant de 1 492 144,52$, vérifiée par madame Claudette 
Cardinal-Thibodeau (document RF 2004.08.23-09.2). 

09.3 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 
13 juillet 2004, pour un montant de 1 658 749,57$, vérifiée par madame Andrée 
Bouchard (document RF 2004.08.23-09.3). 

09.4 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 
14 juillet 2004, pour un montant de 1 463 175,81$, vérifiée par madame Andrée 
Bouchard (document RF 2004.08.23-09.4). 

09.5 Liste des comptes à payer de la Commission scolaire des Hautes-Rivières du 
15 juillet 2004, pour un montant de 875 583,11$, vérifiée par madame Andrée 
Bouchard (document RF 2004.08.23-09.5). 

09.6 Vente pour taxes MRC du Haut-Richelieu le 21 octobre 2004. 
10.1 Demandes d’ajout d’espace (document RM 04.08.23-10.1). 
10.2 Comité d’achats regroupés de la Montérégie, modification de délégation (document 

RM 04.08.23-10.2). 
10.3 Adjudication de contrats : 
10.3.1   Réfection de l’entrée d’eau et de l’égout, école Saint-Michel (document RM         
             04.08.23-10.3.1). 
10.3.2   Transport spécial berlines, août 2004  (document RM 04.08.23-10.3.2, séance  
             tenante). 
11. Commissaires-parents. 
12. Autres sujets. 
12.1 Remerciements. 
13. Levée de la séance. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Madame Marie-Claude Marcoux manifeste son mécontentement quant aux délais de 
traitement des choix d’école et par conséquent des confirmations tardives de l’admission des 
enfants aux écoles concernées. 
 
 
04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL  

DES COMMISSAIRES DU 12 JUILLET 2004 (document SG 04.08.23-04.1) 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
002 

D’adopter le procès-verbal de la réunion du 12 juillet 2004 tel que déposé. 
 
Adopté unanimement. 
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- SUIVI AU PROCÈS-VERBAL  
 

Monsieur Pierre Buisson, directeur général, informe les membres du Conseil des 
commissaires des actes posés en suivi à la réunion du 12 juillet 2004.  
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 

 
04.2.1 De Me Danielle Bellemare, coroner en chef : rapport d’investigation du coroner André 

H. Dandavino suite au décès de monsieur Jean-François Besson, survenu le 3 mai 
2003. 

 
 
04.3 MOT DE LA PRÉSIDENTE  
 
Madame Andrée Bouchard, présidente, informe les membres du Conseil des commissaires  
des activités auxquelles, elle et certains collègues ont participé depuis la tenue de la dernière 
séance du Conseil. De plus, elle transmet quelques points d’informations. 
 
 
04.4 PROGRAMMES «AIDE AU DEVOIRS» ET «ÉCOLES EN FORME ET EN SANTÉ» - 

INFORMATIONS (document DG 04.08.23-04.4) 
 
Monsieur Pierre Buisson informe les membres du Conseil des commissaires des modalités 
présentement connues quant aux nouveaux programmes du ministère de l’Éducation du 
Québec soient, «Aide aux devoirs» et «Écoles en forme et en santé». 
 
Des précisions quant aux cheminements des demandes seront fournies sous peu, en 
conséquence un retour sur ce point sera fait lors d’un prochain comité de travail. 
 
 
08.1 DÉMISSIONS (document RH 04.08.23-08.1) 

 
HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         003 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Micheline Couture, enseignante à 
l’école Notre-Dame-de-Lourdes (Saint-Jean-sur-Richelieu), soit acceptée à compter du 14 
février 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         004 

Que la démission, pour le motif «retraite», de monsieur Gilles Lapointe, concierge moins de 
9275 m2 à l’école Crevier, soit acceptée à compter du 9 août 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         005 

Que la démission, pour le motif «réorientation de carrière», de madame Manon Pelletier, 
enseignante à la polyvalente Marcel-Landry, soit acceptée à compter du 1er juillet 2004.  
  
Adopté unanimement. 
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HR 04.08.23  Il est proposé par madame Lise Soutière  : 
         006 

Que la démission, pour le motif «affaires personnelles», de madame Josée Patenaude, 
enseignante à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville), soit acceptée à compter du 
1er juillet  2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         007 

Que la démission, pour le motif «retraite», de madame Denise Girard, directrice du Service 
des ressources matérielles, soit acceptée à compter du 13 septembre 2004.  
  
Adopté unanimement. 
 
 
08.2 ENGAGEMENTS (document RH 04.08.23-08.2) 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         008 

Que,  sur recommandation du comité de sélection, monsieur Benoit Pépin soit engagé pour un 
poste régulier d’enseignant au champ 1 – adaptation scolaire, à l’école Marguerite-Bourgeoys 
et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         009 

Que,  sur recommandation du comité de sélection, monsieur Martin Boudreau soit engagé 
pour un poste régulier d’enseignant au champ 1 – adaptation scolaire, à l’école Marguerite-
Bourgeoys et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         010 

Que,  sur recommandation du comité de sélection, madame Mireille Payeur soit engagée pour 
un poste régulier d’enseignante au champ 1 – adaptation scolaire, à l’école Marguerite-
Bourgeoys et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Claude Monty : 
         011 

Que,  sur recommandation du comité de sélection, monsieur Réjean Breault soit engagé pour 
un poste régulier d’enseignant au champ 1 – adaptation scolaire, à l’école Dr-Alexis-Bouthillier 
et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         012 
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Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste  
prioritaire de rappel, monsieur Maxime Desmarchais soit engagé pour un poste régulier 
d’enseignant au champ 8 – anglais langue seconde, à l’école Marguerite-Bourgeoys et ce, à 
compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
         013 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Lyse Denault soit engagée pour un poste régulier d’enseignante 
au champ 12 – français langue maternelle, à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot et ce, à 
compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Claude Monty : 
         014 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Chantal Barbeau soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 12 – français langue maternelle, à l’école Dr-Alexis-Bouthillier et ce, 
à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         015 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Relaine Morin soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 12 – français langue maternelle, à l’école Mgr-Euclide-Théberge et 
ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Huguette Cardinal : 
         016 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Micheline Petit soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 12 – français langue maternelle, à l’école Mgr-Euclide-Théberge et 
ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         017 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Sandra Roy soit engagée pour un poste régulier d’enseignante 
au champ 13 – mathématiques et sciences, à l’école Dr-Alexis-Bouthillier et ce, à compter du 
25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
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HR 04.08.23  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         018 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur André Robert soit engagé pour un poste régulier d’enseignant 
au champ 13 – mathématiques et sciences à l’école Marguerite-Bourgeoys et ce, à compter 
du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Sylvie Rousselle  : 
         019 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Dominic O’Neil soit engagé pour un poste régulier d’enseignant 
au champ 13 – mathématiques et sciences, à l’école Paul-Germain-Ostiguy et ce, à compter 
du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         020 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Mélanie Goupil soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 13 – mathématiques et sciences, à l’école Paul-Germain-Ostiguy et 
ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Huguette Cardinal : 
         021 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Sylvain Jacques soit engagé pour un poste régulier 
d’enseignant au champ 14 – enseignement religieux et moral, à l’école Mgr-Euclide-Théberge 
et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         022 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Martin Charest soit engagé pour 
un poste régulier d’enseignant au champ 14 – enseignement religieux et moral à la 
polyvalente Marcel-Landry et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         023 

Que, sur recommandation du comité de sélection, madame Annie Bossé soit engagée pour un 
poste régulier d’enseignante au champ 14 – enseignement religieux et moral à l’école 
Marguerite-Bourgeoys et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
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HR 04.08.23  Il est proposé par madame Lise Soutière  : 
         024 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Jacques Richard soit engagé 
pour un poste régulier d’enseignant au champ 16 – initiation à la technologie, à la polyvalente 
Marcel-Landry et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         025 

Que, sur recommandation du comité de sélection, monsieur Patrice Hébert soit engagé pour 
un poste régulier d’enseig nant au champ 16 – initiation à la technologie, à la polyvalente 
Marcel-Landry et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Lise Soutière  : 
         026 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Guillaume Bouchard soit engagé pour un poste régulier 
d’enseignant au champ 19, à la polyvalente Marcel-Landry et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         027 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Audrey Cyr soit engagée pour un poste régulier d’enseignante 
au champ 2 – préscolaire, à l’école Jean-XXIII et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Huguette Cardinal : 
         028 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Geneviève Charest soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 2 – préscolaire, à l’école Notre-Dame-de-Fatima et ce, à compter du 
25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         029 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Micheline Matton soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 3 – primaire, à l’école du Petit Clocher et ce, à compter du 25 août 
2004.  

 
Adopté unanimement. 
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HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
         030 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Pascal-Dominic Charland soit engagé pour un poste régulier 
d’enseignant au champ 3 – primaire, à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur et ce, à compter 
du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Lise Soutière  : 
         031 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Nathalie Lussier soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 6 – arts et musique, à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur 
Iberville) et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         032 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Mélanie Tétrault soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 1 – adaptation scolaire, à la polyvalente Marcel-Landry et ce, à 
compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         033 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Karine Gauthier soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 12 – français, à l’école Marguerite-Bourgeoys et ce, à compter du 25 
août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur François Blais : 
         034 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Jocelyn Simard soit engagé pour un poste régulier d’enseignant 
au champ 12 – français, à l’école Dr-Alexis-Bouthillier et ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         035 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Jean-Sébastien Choquette soit engagé pour un poste régulier 
d’enseignant au champ 12 – français, à la polyvalente Marcel-Landry et ce, à compter du 25 
août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
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HR 04.08.23  Il est proposé par madame Monique Brière : 
         036 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Geneviève Rousselle soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 13 – mathématiques et sciences, à l’école Beaulieu et ce, à compter 
du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
         037 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, monsieur Sébastien Avon soit engagé pour un poste régulier 
d’enseignant au champ 13 – mathématiques et sciences, à l’école Mgr-Euclide-Théberge et 
ce, à compter du 25 août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Suzanne Méthé : 
         038 

Qu’en vertu des dispositions concernant le rappel des enseignants figurant sur la liste 
prioritaire de rappel, madame Isabelle Paquet soit engagée pour un poste régulier 
d’enseignante au champ 8 – anglais, à l’école Marguerite-Bourgeoys et ce, à compter du 25 
août 2004.  

 
Adopté unanimement. 
 
 
08.3 CONGÉS SABBATIQUES À TRAITEMENT DIFFÉRÉ (document RH 04.08.23-08.3) 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau : 
         039 

Qu’un congé sabbatique à traitement différé soit accordé à monsieur Kim Faucher, enseignant 
à l’école Marguerite-Bourgeoys, selon les modalités définies ci-après : 
 
- plan de cinq ans; 
- pourcentage du traitement : 80%; 
- congé sabbatique : l’année scolaire 2008-2009.  
 
Adopté unanimement. 
 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Lise Soutière  : 
         040 

Qu’un congé sabbatique à traitement différé soit accordé à madame Élisa Marie-France 
Chevalier, enseignante à la polyvalente Marcel-Landry, selon les modalités définies ci-après : 
 
- plan de cinq ans; 
- pourcentage du traitement : 90%; 
- congé sabbatique : les 100 derniers jours de l’année scolaire 2008-2009. 
 
Adopté unanimement. 
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HR 04.08.23  Il est proposé par madame Johanne Ouellette Langlois : 
         041 

Qu’un congé sabbatique à traitement différé soit accordé à madame Marie-Hélène Baril, 
enseignante à la polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, selon les modalités définies ci-
après : 
 
- plan de quatre ans; 
- pourcentage du traitement : 87,5%; 
- congé sabbatique : les 100 derniers jours de l’année scolaire 2007-2008.  
 
Adopté unanimement. 
 
 
09.1 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 30 JUIN 2004 (document RF 2004.08.23-09.1) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 30 juin 2004, pour un montant de  
879 264,17$, vérifiée par madame Claudette Cardinal-Thibodeau (document RF 2004.08.23-
09.1). 
 
 
09.2 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 8 JUILLET 2004 (document RF 2004.08.23-09.2) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 8 juillet 2004, pour un montant de  
1 492 144,52$, vérifiée par madame Claudette Cardinal-Thibodeau  (document RF 
2004.08.23-09.2). 
 
 
09.3 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 13 JUILLET 2004 (document RF 2004.08.23-09.3) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 13 juillet 2004, pour un montant de  
1 658 749,57$, vérifiée par madame Andrée Bouchard  (document RF 2004.08.23-09.3). 
 
 
09.4 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 14 JUILLET 2004 (document RF 2004.08.23-09.4) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 14 juillet 2004, pour un montant de  
1 463 175,81$, vérifiée par madame Andrée Bouchard  (document RF 2004.08.23-09.4). 
 
 
09.5 LISTE DES COMPTES À PAYER DE LA COMMISSION SCOLAIRE  

DES HAUTES-RIVIÈRES DU 15 JUILLET 2004 (document RF 2004.08.23-09.5) 
 

Dépôt de la liste des comptes à payer du 15 juillet 2004, pour un montant de  
875 583,11$, vérifiée par madame Andrée Bouchard (document RF 2004.08.23-09.5). 
 
 
09.6 VENTE POUR TAXES MRC DU HAUT-RICHELIEU LE 21 OCTOBRE 2004   

 
HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
         042 

Que soit transmis, conformément à l’article 341 de la Loi sur l’instruction publique, pour les 
propriétés devant faire l’objet de vente d’immeubles pour taxes par la municipalité régionale  
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de comté du Haut-Richelieu le 21 octobre 2004, un état indiquant le montant des taxes 
scolaires dues et affectant chacun de ces immeubles, afin que ladite municipalité régionale de 
comté tienne compte de notre réclamation lors de la préparation de sa liste. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
10.1 DEMANDES D’AJOUT D’ESPACE (document RM 04.08.23-10.1) 
 
Attendu que des discussions sont présentement en cours avec le Conseil du trésor pour 
identifier les initiatives nouvelles des commissions scolaires qui seraient retenues dans le 
cadre du Plan triennal des immobilisations (PTI) 2004-2007; 
 
Attendu que le Conseil du trésor demande d’amorcer dès maintenant le processus visant le 
lancement du Plan triennal des immobilisations (PTI) 2005-2008; 
 
Attendu les demandes déjà transmises en juillet 2003 (résolutions HR 03.07.09-049, 050, 051 
et 052);  
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Claudette Cardinal-Thibodeau : 
         043 

De réitérer nos demandes au ministère de l’Éducation en ajout d’espace pour les projets 
suivants :  
 

- Formation professionnelle, Centre Chanoine-Armand-Racicot 
- Formation des adultes, Centre La Relance 
- Projet communautaire, salle de spectacles, école Mgr-Euclide-Théberge 
- Formation générale, gymnase, école Joseph-Amédée-Bélanger. 

 
Adopté unanimement. 
 
 
10.2 COMITÉ D’ACHATS REGROUPÉS DE LA MONTÉRÉGIE, MODIFICATION DE  

DÉLÉGATION (document RM 04.08.23-10.2) 
 
Attendu la résolution HR 98.10.19-016 à l’effet de mandater madame Denise Girard pour 
siéger au Comité d’achats regroupés de la Montérégie; 
 
Attendu le départ pour retraite de madame Denise Girard;  
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         044 

Que le directeur du Service des ressources matérielles ou à défaut le directeur adjoint du 
Service des ressources matérielles soit autorisé à agir au sein du Comité d’achats regroupés 
de la Montérégie. De plus, ledit représentant est par la présente autorisé à signer tous 
documents qui auront pour conséquence d’engager la Commission scolaire des Hautes-
Rivières et ce, dans le cadre du mandat confié au Comité d’achats regroupés de la 
Montérégie.  
  
Adopté unanimement. 
 
 
10.3 ADJUDICATION DE CONTRATS : 
 
 
 
 
 



 1036 

10.3.1 RÉFECTION DE L’ENTRÉE D’EAU ET DE L’ÉGOUT, ÉCOLE SAINT-MICHEL 
(document RM 04.08.23-10.3.1) 

 
Attendu la dérogation obtenue de la direction générale le 15 juillet 2004 à la politique 
d’acquisition de biens et services (R M P 01); 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par madame Sylvie Rousselle  : 
        045 

D’entériner la décision et d’adjuger au plus bas soumissionnaire conforme, Lacaille & 
Vincelette Transport Inc., la réfection de l’entrée d’eau et de l’égout à l’école Saint-Michel au 
montant de 38 585,14$. 
 
Adopté unanimement. 
 
 
10.3.2 TRANSPORT SPÉCIAL BERLINES, AOÛT 2004 (document RM 04.08.23-10.3.2, 

séance tenante) 
 

HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Denis Roy : 
        046 

D’autoriser la signature de contrats de berlines, pour l’année scolaire devant se terminer le 23 
juin 2005, pour les transporteurs dont le détail apparaît ci-dessous : 
 
a) Plus bas soumissionnaires conformes : 

 
Transporteurs Nombre Coûts annuels 

(taxes en sus) 
Roger Deneault 5 véhicules 74 702,80 $ 
Guy Robillard 2 véhicules 16 785,00 $ 
Sylvie Rioux 2 véhicules 24 036,80 $ 

 
b) Acceptation de l’indexation de 3% des coûts de l’an dernier : 

 
Transporteurs Nombre Coûts annuels 

(taxes en sus) 
Roger Deneault 15 véhicules 240 906,14 $ 
Guy Robillard 2 véhicules 34 108,98 $ 
Daniel Guillet 1 véhicule  9 779,85 $ 
René Vézina 1 véhicule  14 745,64 $ 
Transport Scolaire J. & R. Hamel Inc. 1 véhicule 12 108,10 $ 

 
Adopté unanimement. 
 
 
11. COMMISSAIRES – PARENTS 

 
Madame Johane Corbin transmet certaines informations aux membres du Conseil des 
commissaires et notamment que la prochaine réunion du Comité de parents de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières est prévue le 7 septembre prochain.  
 
 
12.1 REMERCIEMENTS 
 
Faisant suite à la démission pour retraite de madame Denise Girard, directrice du Service des 
ressources matérielles, madame Andrée Bouchard souligne la rigueur de madame Girard à la 
préparation de ses dossiers et la remercie au nom des membres du Conseil des commissaires 
pour la qualité de tout son travail accompli à la Commission scolaire des Hautes-Rivières.   
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13. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
HR 04.08.23  Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         047 

Que la séance soit levée.  
 
Adopté unanimement. 

 
 
 
 
    ________________________  ___________________________ 
              LA PRÉSIDENTE                 LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
 
 


