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SÉANCE ORDINAIRE 13 MAI 2013 

Cent soixante-dix-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 13e jour du mois de mai 2013 et 
à laquelle sont présents : 

Présences : Mesdames et messieurs les commissaires : Michel Aerts, Nadine Arseneault, François Blais, 
Marlène Blais, Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Jacques Darche, Magda 
Farès, Luc Mercier, Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, 
Sylvie Rousselle, Eryck St-Laurent, Lise Soutière, Stéphane Surprenant, Lynda Tessier et 
Annik Tomlinson.  

Madame la commissaire parent : Manon Côté. 

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; 
Monsieur Christian Hinse, directeur du Service des ressources éducatives aux jeunes; 
Madame Michèle Laberge, directrice du Service des technologies de l’information; 
Madame Lise Lalonde, directrice du Service des ressources éducatives aux adultes et à la 
formation professionnelle; 
Madame Katleen Loiselle, directrice du Service des ressources humaines; 
Madame Silvie Mondat, directrice du Service des ressources financières. 

Absences : Monsieur le commissaire : Réjean Bessette. 

Madame la commissaire parent : Sonia Boulay. 

01. OUVERTURE DE LA SÉANCE

Madame la présidente, Andrée Bouchard, ouvre la séance. 

02. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
    001 

Que l’ordre du jour soit adopté avec les modifications suivantes : 

Ajouter les points suivants : 

04.8 Loisir et Sport Montérégie : Renouvellement de l’affiliation et nomination d’un délégué. 

04.9 Projet d’implantation d’une tour de télécommunication par la compagnie Rogers 
Communications inc. (document séance tenante). 

Déplacer le point 04.9 avant le point 04.4. 

ORDRE DU JOUR 

01- Présences et ouverture de la séance. 
02 - Adoption de l’ordre du jour. 
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03 - Période de questions du public. 
04.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires du 8 

avril 2013 (document SG 13.05.13-04.1). 
 Suivi au procès-verbal. 

04.2 Correspondance 
04.2.1 De monsieur Daniel de Brouwer, responsable du bureau du député de Chambly, 

monsieur Bertrand St-Arnaud : Accusé de réception de la résolution HR 13.04.08-004 
adoptée par le Conseil des commissaires – Dénonciation des compressions 
budgétaires dans le réseau des commissions scolaires. 

04.2.2 De madame Marie-Claude Jobin, attachée politique du président du Conseil du trésor, 
monsieur Stéphane Bédard : Accusé de réception de la résolution HR 13.04.08-004 
adoptée par le Conseil des commissaires – Dénonciation des compressions 
budgétaires dans le réseau des commissions scolaires. 

04.2.3 De monsieur Mathieu Laroche Casavant, attaché politique de la première ministre du 
Québec, madame Pauline Marois : Accusé de réception de la résolution HR 13.04.08-
004 adoptée par le Conseil des commissaires – Dénonciation des compressions 
budgétaires dans le réseau des commissions scolaires. 

04.3 Mot de la présidente. 
                        04.9  Projet d’implantation d’une tour de télécommunication par la compagnie Rogers 

Communications Inc. (document séance tenante). 
04.4 Nomination – Direction adjointe d’établissement (document DG 13.05.13-04.4). 
04.5 Structure administrative des cadres pour l’année 2013-2014 (document DG 13.05.13-

04.5). 
04.6 Candidats inscrits à la banque de cadres de la Commission scolaire – Rapport du 

comité de sélection (document DG 13.05.13-04.6). 
04.7 Création d’une école institutionnelle – Adoption du document d’intention (écoles 

Providence et Sacré-Cœur (secteur Saint-Luc)) (document DG 13.05.13-04.7).  
04.8 Loisir et Sport Montérégie : Renouvellement de l’affiliation et nomination d’un délégué. 
04.9 Ce point a été déplacé avant le point 04.4 : Projet d’implantation d’une tour de 

télécommunication par la compagnie Rogers Communications Inc. (document séance 
tenante). 

08.1 Plan d’effectifs du personnel de soutien pour l’année 2013-2014 (document séance 
tenante RH 13.05.13-08.1). 

08.2 Plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur jeune) pour l’année 2013-2014 
(document séance tenante RH 13.05.13-08.2). 

08.3 Plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle) pour l’année 2013-2014 (document séance tenante RH 
13.05.13-08.3). 

08.4 Avis de non-rengagement et de mise en disponibilité pour le personnel enseignant 
(document séance tenante RH 13.05.13-08.4).   

09.1 Liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en avril 2013 
(document RF 2013-05-13 09.1). 

10.1 Adjudication de contrats. 
10.1.1   Réfection de l'enveloppe - Centre de Marieville (document RM 13.05.13-10.1.1). 
10.1.2 Réfection du pavage de la cour extérieure - École Alberte-Melançon (document RM 

13.05.13-10.1.2). 
10.1.3  Réfection de la toiture, bassins C-2 et C-3 – École Saint-Vincent (document RM 

13.05.13-10.1.3). 
10.1.4   Réfection de salle de toilettes - École Pointe-Olivier (document RM 13.05.13-10.1.4). 
10.1.5  Modification au réservoir de mazout souterrain et remplacement de la tuyauterie 

d'huile souterraine - École Saint-Alexandre (document RM 13.05.13-10.1.5). 
10.1.6 Réfection des vestiaires du gymnase, section filles - Polyvalente Marcel-Landry 

(document RM 13.05.13-10.1.6). 
10.1.7 Réfection et drainage du stationnement - École Providence (document RM 13.05.13-

10.1.7). 
10.1.8   Réfection de l'enveloppe du bâtiment, phase 3 - École Paul-Germain-Ostiguy 

(document RM 13.05.13-10.1.8). 
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10.1.9   Remplacement du système de filtration de la piscine - École Monseigneur-Euclide-
Théberge (document RM 13.05.13-10.1.9). 

10.1.10 Aménagement et ajout d'un ascenseur - Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 
(document RM 13.05.13-10.1.10). 

10.1.11 Recommissionning, système de régulation automatique - École Notre-Dame-de-
Lourdes (secteur Saint-Jean) (document RM 13.05.13-10.1.11). 

10.1.12 Recommissionning, système de régulation automatique - École Marie-Derome 
(document RM 13.05.13-10.1.12). 

10.1.13 Réfection salle de toilettes - École Saint-Gérard (document RM 13.05.13-10.1.13). 
10.1.14 Entretien de chaudières - Toutes les écoles (document RM 13.05.13-10.1.14). 
10.1.15 Balayage de cours 2013-2015 - Toutes les écoles (document RM 13.05.13-10.1.15). 
10.1.16 Service de buanderie - Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot (document RM 

13.05.13-10.1.16). 
10.1.17 Chauffage et zonage - École Joséphine-Dandurand, édifice Félix-Gabriel-Marchand 

(document RM 13.05.13-10.1.17). 
10.1.18 Insonorisation du gymnase – École Saint-Blaise (document RM 13.05.13-10.1.18). 
10.1.19 Réfection de salle de toilettes - École Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Iberville) 

(document RM 13.05.13-10.1.19). 
10.2  Renouvellement du bail - Location modulaires - Polyvalente Chanoine-Armand-

Racicot (document RM 13.05.13-10.2). 
10.3 Renouvellement du bail - Location de l'aréna Marcel-Larocque (document RM 

13.05.13-10.3). 
11- Commissaires parents. 
12-  Remerciements et félicitations. 
13- Autres sujets. 
14- Levée de la séance. 
 
Adopté à l’unanimité.  
 
  
03. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
Considérant que les études scientifiques ne semblent pas permettre de démontrer sans 
équivoque l’absence de risques liés à l’exposition aux ondes émises par les antennes de 
télécommunication, monsieur Stéphane Boie, résidant de la rue Ravel à Saint-Jean-sur-
Richelieu, demande au Conseil des commissaires de se positionner à l’égard du projet de la 
compagnie Rogers Communications Inc., d’ériger une tour de télécommunication au 320, rue 
Jacques-Cartier Sud, en la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Monsieur Richard St-Amand, membre du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame-du-
Sacré-Cœur, interpelle le Conseil des commissaires à l’égard du temps de transport de 
certains élèves résidant sur l’Île Sainte-Thérèse vers l’école.  
 
Mesdames Katia Gaucher, Véronique Paré et Kim Vanier, parents d’élèves résidant à Sainte-
Angèle-de-Monnoir, remercient les membres du Conseil des commissaires pour avoir tenu 
compte de leurs préoccupations lors de l’adoption de la Politique d’admission et d’inscription 
des élèves de la Commission scolaire.   
 

 
04.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

DES COMMISSAIRES DU 8 AVRIL 2013 (document SG 13.05.13-04.1) 
 
Chaque membre du Conseil des commissaires ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du Conseil des commissaires tenue le 8 avril 2013 au moins six heures 
avant le début de la présente séance; 
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HR 13.05.13 Il est proposé par madame Magda Farès : 
002 

Que le secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire 
du 8 avril 2013 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 8 avril 2013. 
 
 
04.2 CORRESPONDANCE 
 
04.2.1 De monsieur Daniel de Brouwer, responsable du bureau du député de Chambly, 

monsieur Bertrand St-Arnaud : Accusé de réception de la résolution HR 13.04.08-004 
adoptée par le Conseil des commissaires – Dénonciation des compressions 
budgétaires dans le réseau des commissions scolaires. 

 
04.2.2 De madame Marie-Claude Jobin, attachée politique du président du Conseil du trésor, 

monsieur Stéphane Bédard : Accusé de réception de la résolution HR 13.04.08-004 
adoptée par le Conseil des commissaires – Dénonciation des compressions 
budgétaires dans le réseau des commissions scolaires. 

 
04.2.3 De monsieur Mathieu Laroche Casavant, attaché politique de la première ministre du 

Québec, madame Pauline Marois : Accusé de réception de la résolution HR 13.04.08-
004 adoptée par le Conseil des commissaires – Dénonciation des compressions 
budgétaires dans le réseau des commissions scolaires.  

 
 
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 séance ordinaire du 
8 avril 2013.    
 
 
04.9 PROJET D’IMPLANTATION D’UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR LA 

COMPAGNIE ROGERS COMMUNICATIONS INC. (document séance tenante) 
 
Considérant la procédure de consultation publique mise en œuvre par Rogers 
Communications inc. pour l’implantation d’une nouvelle tour de communications au 320, rue 
Jacques-Cartier Sud, en la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 
Considérant que cette procédure est requise par Industrie Canada lorsque la municipalité 
concernée n’a pas adopté sa propre procédure de consultation publique; 
 
Considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a adopté une telle procédure de 
consultation publique par le biais du règlement numéro 0657, relatif aux usages conditionnels 
et par laquelle le conseil municipal doit se prononcer par voie de résolution;  
 
Considérant que l’emplacement visé est le même que celui ayant fait l’objet d’une demande 
dûment refusée par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, en mars 2011; 
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Considérant que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’est opposée à la procédure de 
consultation publique mise en marche par Rogers Communications inc. pour l’installation 
d’une tour de télécommunication sur la propriété portant le numéro civique 320, rue Jacques-
Cartier Sud, et ce, aux termes de la résolution 2013-04-0156 adoptée par le Conseil 
municipal, le 2 avril 2013; 
 
Considérant que les études scientifiques ne semblent pas permettre de démontrer sans 
équivoque l’absence d’un risque sanitaire lié à l’exposition aux ondes émises par les antennes 
de télécommunication; 
 
Considérant que nous sommes d’avis que les modalités liées à l’installation de telle 
infrastructure devraient tenir compte de la proximité d’une garderie ou d’une école et appliquer 
le principe de précaution dans de tels dossiers en imposant des niveaux d’exposition 
inférieurs aux recommandations de Santé Canada; 
 
Considérant la préoccupation de la Commission scolaire à l’effet de mettre en œuvre les 
moyens utiles et nécessaires pour assurer la sécurité des élèves qui lui sont confiés ainsi que 
des membres de son personnel;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
003 

De recommander à la compagnie Rogers Communications inc. de respecter la procédure de 
consultation en vigueur à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, par le biais du règlement 
numéro 0657 relatif aux usages conditionnels; 
 
Que les modalités liées à l’installation de telle infrastructure tiennent compte de la proximité 
d’une garderie ou d’une école et d’appliquer le principe de précaution dans de tels dossiers, 
en imposant des niveaux d’exposition inférieurs aux recommandations de Santé Canada; 
 
De transmettre copie de cette résolution à Rogers Communications inc., au ministre 
responsable d’Industrie Canada, à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu ainsi qu’aux députés 
fédéraux du territoire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
04.4 NOMINATION – DIRECTION ADJOINTE D’ÉTABLISSEMENT (document DG 

13.05.13-04.4) 
 

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Sylvie Rousselle :  
004 

Que madame Julie Palin soit nommée au poste de directrice adjointe de l’école des Prés-
Verts, et ce, rétroactivement au 1er juillet 2012. 
 
Que conformément à l’article 6.2.3 de la Politique locale de gestion, madame Julie Palin soit 
soumise à une période de probation d’une année. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
04.5 STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES POUR L’ANNÉE 2013-2014 

(document DG 13.05.13-04.5) 
 
Considérant les besoins en personnel cadre de la Commission scolaire pour l’année 2013-
2014; 
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Considérant les critères établis par la direction générale à l’égard de l’attribution des postes 
cadres pour les établissements; 
 
Considérant les consultations menées auprès des instances concernées; 
 
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
005 

 
D’adopter pour l’année 2013-2014, la structure administrative des cadres, telle que ci-après 
décrite : 
 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE DES CADRES 
ANNÉE 2013-2014 

 

Unité administrative Identification du poste 

Centre La Relance 
Direction 

Direction adjointe 
École A (Marieville) Direction 

École Alberte-Melançon Direction (50%) 

École Aux-Quatre-Vents 
Direction 

Direction adjointe 
École Bruno-Choquette Direction 

École Capitaine-Luc-Fortin Direction 

École Crevier Direction 

École de Richelieu Direction 

École des Prés-Verts 
Direction 

Direction adjointe 

École Dr-Alexis-Bouthillier 
Direction 

Direction adjointe 
École du Pélican Direction 

École du Petit-Clocher Direction (50%) 

École Frère-André Direction 

École Hamel Direction 

École Jean XXIII Direction 

École Jeanne-Mance Direction (50%) 

École Joseph-Amédée-Bélanger 
Direction 

Direction adjointe (50%) 

École Joséphine-Dandurand 
Direction 

Direction adjointe 
Direction adjointe 

École Marguerite-Bourgeoys 
Direction 

Direction adjointe 
École Marie-Derome Direction 

École Marie-Rivier 
Direction 

Gestionnaire administrative 
École Micheline-Brodeur Direction + Tâche 

École Monseigneur-Euclide-Théberge 
Direction 

Direction adjointe 
Direction adjointe 

École Napoléon-Bourassa 
Direction 

Direction adjointe (40 %) 
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Unité administrative Identification du poste 

École Notre-Dame de Lourdes 
(St-Jean) 

Direction 

École Notre-Dame-de-Fatima Direction + Tâche 

École Notre-Dame-de-Lourdes (Iberville) 
Direction 

Direction adjointe 
École Notre-Dame-du-Sacré-Coeur Direction 

École Notre-Dame-du-Sourire Direction (50%) 

École Paul-Germain-Ostiguy 
Direction 

Direction adjointe 
École Pointe-Olivier Direction 

École professionnelle de Métiers 
Direction 

Gestionnaire administratif 
École Providence Direction 

École Sacré-Coeur (Iberville) Direction 

École Sacré-Cœur (Saint-Luc) Direction 

École Saint-Alexandre Direction 

École Saint-Blaise Direction (50%) 

École Sainte-Anne Direction (50%) 

École Saint-Eugène 
Direction 

Direction adjointe 
École Saint-Gérard Direction 

École Saint-Jacques Direction (60%) 

École Saint-Joseph (Lacolle) Direction 

École Saint-Lucien 
Direction 

Direction adjointe (50 %) 
École Saint-Michel Direction + Tâche 

École Saint-Vincent Direction 

Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot 

Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Direction adjointe 
Direction adjointe 

Direction adjointe * 
Gestionnaire administratif 

Polyvalente Marcel-Landry 

Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 

Gestionnaire administrative 

Direction générale 

Direction générale 
Direction générale adjointe 
Direction générale adjointe 

Chef de secrétariat 
Service du secrétariat général et des 

communications 
Secrétaire général 

Service des ressources éducatives aux 
adultes et à la formation professionnelle 

Direction 

Service des ressources éducatives aux 
jeunes 

Direction 
Direction adjointe 
Direction adjointe 

Agente d’administration 

* Ce poste sera 
aboli à compter 
de la retraite 
effective du 
titulaire du poste 
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Unité administrative Identification du poste 

Service des ressources financières 
Direction 

Direction adjointe 
Agent d’administration 

Service des ressources matérielles 

Direction 
Direction adjointe 

Régisseuse 
Régisseur 
Régisseur 
Régisseur 

Service des ressources humaines 

Direction 
Direction adjointe 
Coordonnatrice 

Cons. gestion de personnel 
Cons. gestion de personnel 

Service des technologies de l’information 
Direction 

Coordonnatrice 
Régisseur 

 
 
Madame Nadine Arseneault demande le vote sur cette proposition. 
 
Ont voté pour : Mesdames et messieurs les commissaires Michel Aerts, Marlène Blais, 
Andrée Bouchard, Pierre Boudreau, Monique Brière, Jacques Darche, Magda Farès, Luc 
Mercier, Erminia Merlo, Claude Monty, Johanne Ouellette Langlois, Yvon Pineault, Sylvie 
Rousselle, Eryck St-Laurent, Stéphane Surprenant, Lynda Tessier et Annik Tomlinson. 
 
A voté contre : Madame Nadine Arseneault. 
 
Se sont abstenus: Madame et monsieur les commissaires Lise Soutière et François Blais. 
 
Pour :  17 Contre : 1 Abstention : 2  
 
Adopté à la majorité. 

 
 
04.6 CANDIDATS INSCRITS À LA BANQUE DE CADRES DE LA COMMISSION 

SCOLAIRE – RAPPORT DU COMITÉ DE SÉLECTION (document DG 13.05.13-
04.6) 

 
Considérant les besoins en personnel cadre de la Commission scolaire pour l’année 2013-
2014; 
 
Considérant le processus mis en place pour constituer une banque de cadres susceptibles 
d’occuper un poste au sein d’un établissement de la Commission scolaire; 
 
Considérant les recommandations émises par le comité de sélection à l’égard des candidats 
rencontrés; 
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
006 

Que mesdames Natacha Lareau, Mélanie Thérien et Mélanie Veilleux fassent partie de la 
banque de cadres, susceptibles d’occuper un poste au sein d’un établissement de la 
Commission scolaire. 

  
Adopté à l’unanimité. 
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04.7 CRÉATION D’UNE ÉCOLE INSTITUTIONNELLE – ADOPTION DU DOCUMENT 
D’INTENTION (ÉCOLES PROVIDENCE ET SACRÉ-CŒUR (SECTEUR SAINT-
LUC)) (document DG 13.05.13-04.7) 

  
Considérant le projet de fusion d’écoles envisagé pour l’année scolaire 2014-2015, à savoir : 
 

- De fusionner les écoles Providence et Sacré-Cœur (secteur Saint-Luc) pour créer 
une nouvelle école institutionnelle avec deux immeubles; 

 
- De révoquer en conséquence les actes d’établissement de ces deux écoles et de 

doter la nouvelle école institutionnelle d’un nouvel acte d’établissement. 
 

Considérant les dispositions prévues à la Politique de maintien ou de fermeture d’école et de 
modifications des services éducatifs dispensés dans une école; 
 
Considérant le document d’intention à cet effet exposant les critères retenus ainsi que les 
éléments factuels qui justifient cette orientation; 
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur François Blais : 
007 

D’adopter le document d’intention tel que présenté; 
 
D’adopter le calendrier de consultation publique, à savoir : 
 
 
Date de la séance 

publique 
d’information 

 

 
Date pour la 

production d’un 
avis écrit 

 
Date pour 

demander de 
participer à 

l’audience publique 
 

 
Date de l’audience 

publique pour 
recevoir les avis 

 
9 octobre 2013 

 

 
6 novembre 2013 

 

 
6 novembre 2013 

 
4 décembre 2013 

 
 
De rendre disponible l’information pertinente pour ce projet dans chacune des écoles 
concernées, ainsi qu’au centre administratif de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
au bureau du secrétaire général, entre 9 h et 11 h 30 et 13 h et 15 h, aux fins de consultation; 
 
D’informer la population que tous les documents relatifs aux projets soumis sont disponibles 
au bureau du secrétaire général, aux mêmes heures, au 210, rue Notre-Dame, Saint-Jean-
sur-Richelieu; 
 
De rendre l’information disponible et les documents accessibles sur le site Internet de la 
Commission scolaire des Hautes-Rivières (www.csdhr.qc.ca).  

  
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
04.8 LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE : RENOUVELLEMENT DE L’AFFILIATION ET 

NOMINATION D’UN DÉLÉGUÉ  
 
HR 13.05.13 Il est proposé par madame Erminia Merlo : 

008 
Que la Commission scolaire renouvelle son adhésion à l’organisme Loisir et Sport Montérégie 
pour l’année 2013-2014; 

http://www.csdhr.qc.ca/
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De déléguer monsieur Yvon Pineault, membre du conseil des commissaires  pour agir à titre 
de délégué de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, auprès dudit organisme. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
04.9 PROJET D’IMPLANTATION D’UNE TOUR DE TÉLÉCOMMUNICATION PAR LA 

COMPAGNIE ROGERS COMMUNICATIONS INC. (document séance tenante) 
 
Ce point a été déplacé avant le point 04.4. 
 
 
08.1 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL DE SOUTIEN POUR L’ANNÉE 2013-2014 

(document séance tenante : RH 13.05.13-08.1) 
 

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
009 

Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel de soutien, pour l’année 2013-2014 avec les 
modifications suivantes apportées au plan 2012-2013 :  
 
POSTES ABOLIS : 
 
 Poste de technicien en travaux pratiques (35 heures par semaine) à la Polyvalente 

Marcel-Landry, pour le motif de réaménagement de la structure. 
 
 Poste d’agent de bureau, classe I (21 heures par semaine) à l’école Paul-Germain-

Ostiguy, pour le motif de modification de services spécifiques à rendre. 
 
 Poste de technicien en transport scolaire (35 heures par semaine) au Service des 

ressources matérielles et du transport scolaire, pour le motif de réaménagement de la 
structure. 

 
 Poste d’ouvrier d’entretien, classe II (37,5 heures par semaine) aux écoles Notre-Dame-

de-Fatima (7,5 heures) et Crevier (30 heures), pour le motif de réduction de services 
spécifiques à rendre. 

 
 Poste d’ouvrier d’entretien, classe II (23 heures par semaine) à l’école Frère-André (10 

heures) et au Centre d’éducation des adultes La Relance (13 heures), pour le motif de 
réaménagement de la structure. 

 
POSTES CRÉÉS : 
 
 Poste de technicien en travaux pratiques à caractère cyclique (35 heures par semaine), à 

la Polyvalente Marcel-Landry. 
 
 Poste d’ouvrier d’entretien, classe II (30 heures par semaine) à l’école Crevier. 
 
 Poste d’ouvrier d’entretien, classe II (25,5 heures par semaine) à l’école Frère-André 

(12,5 heures) et au Centre d’éducation des adultes La Relance (13 heures). 
 
 Poste de surveillant sauveteur à caractère cyclique (16 heures par semaine) à l’école 

Mgr-Euclide-Théberge. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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08.2 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL (SECTEUR JEUNE) 
POUR L’ANNÉE 2013-2014 (document séance tenante : RH 13.05.13-08.2) 

 
HR 13.05.13 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 

010 
Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur jeune), pour l’année 
2013-2014 avec les modifications suivantes apportées au plan 2012-2013 :  
 
POSTES ABOLIS : 
 
 4 postes d’agents de réadaptation (100 %), au Service des ressources éducatives aux 

jeunes ainsi qu’aux écoles Paul-Germain-Ostiguy, Mgr-Euclide-Théberge et Marguerite-
Bourgeoys, pour le motif de modification de services à rendre.  

 
 Poste de conseiller pédagogique (100 %), au Service des ressources éducatives aux 

jeunes, pour le motif de modification de services à rendre. 
 
 Poste de psychoéducateur (50 %), à l’école Dr-Alexis-Bouthillier, pour le motif de 

modification de services à rendre. 
 
POSTES CRÉÉS : 
 
 Poste de psychoéducateur (60 %), afin d’intégrer au plan d’effectif, le service à l’Étoile, 

pédiatrie sociale. 
 
 Poste d’agent de correction du langage et de l’audition (40 %), aux écoles Marie-Rivier et 

du Petit Clocher. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.3 PLAN D’EFFECTIFS DU PERSONNEL PROFESSIONNEL (SECTEUR DE 

L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE) 
POUR L’ANNÉE 2013-2014 (document séance tenante : RH 13.05.13-08.3) 

 
HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 

011 
Que soit accepté le plan d’effectifs du personnel professionnel (secteur de l’éducation des 
adultes et de la formation professionnelle), pour l’année 2013-2014 avec les modifications 
suivantes apportées au plan 2012-2013 :  
 
POSTES ABOLIS : 
 
 Poste de conseiller pédagogique (100 %), au Service des ressources éducatives aux 

adultes et à la formation professionnelle, pour le motif de modification de services à 
rendre. 

 
 Poste de conseiller d’orientation (20 %), au Centre d’éducation des adultes La Relance, 

pour le motif de modification de services à rendre. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
08.4 AVIS DE NON-RENGAGEMENT ET DE MISE EN DISPONIBILITÉ POUR LE 

PERSONNEL ENSEIGNANT (document séance tenante : RH 13.05.13-08.4)  
   

Considérant l’organisation scolaire projetée pour 2013-2014 en date du 3 avril 2013; 
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HR 13.05.13 Il est proposé par madame Magda Farès : 

012 

Que les enseignants suivants soient non-rengagés pour surplus de personnel au 1er juillet 
2013 : 

 

NOM CHAMP ÉCOLE 

Santerre, Véronique 01 – Adaptation scolaire Saint-Lucien 

Charest St-Pierre, Kim 01 – Adaptation scolaire Bruno-Choquette 

Allard, Véronique 02 - Préscolaire Affectation-bassin 

Alix, Andrée-Anne 02 - Préscolaire Saint-Lucien 

Boucher, Guilaine 02 - Préscolaire Notre-Dame-de-Fatima 

Daubois, Katrine 02 - Préscolaire 
Sacré-Coeur,  
(secteur Iberville) 

Rochefort, Marie-
Christine 

02 - Préscolaire Saint-Lucien 

Rondeau, Josée 9 – Éducation physique et à 
la santé Affectation-bassin 

Solheid, Béatrice 11 – Arts plastiques Affectation-bassin 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

Considérant l’organisation scolaire projetée pour 2013-2014 en date du 3 avril 2013, 

  
HR 13.05.13 Il est proposé par madame Magda Farès : 

013 

Que les enseignants suivants soient mis en disponibilité pour surplus de personnel au 1er 
juillet 2013 : 

NOM CHAMP ÉCOLE 

Kucharski, Annie 8 – Anglais, langue seconde Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot 

Tanguay, Bernard Jr. 8 – Anglais, langue seconde Marguerite-Bourgeoys 

Gourdes, Nécia 8 – Anglais, langue seconde Dr-Alexis-Bouthillier 

Leboeuf, Marc 9 – Éducation physique et à la 
santé 

Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot 

Stevanovic, Mirko 9 – Éducation physique et à la 
santé Joséphine-Dandurand 

Mailhot, Marlyne 10 – Musique Mgr-Euclide-Théberge 

Valton, Marie-Pierre 11 – Arts plastiques Mgr-Euclide-Théberge 

Lorrain, Mélanie 12 – Français Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot 

Rivard, Denis 12 – Français Marguerite-Bourgeoys 

Moreau, Frédérick 12 – Français Marguerite-Bourgeoys 

Breton, Mélanie 12 – Français Paul-Germain-Ostiguy 



 

 2737 

NOM CHAMP ÉCOLE 

Sansoucy, Sonia 12 – Français Marguerite-Bourgeoys 

Goyette, Karine 12 – Français Polyvalente Marcel-Landry 

Fontaine, Nathalie 12 – Français Dr-Alexis-Bouthillier 

Sylvestre, Pascal 12 – Français Mgr-Euclide-Théberge 

Royer, Marie-Soleil 12 – Français Mgr-Euclide-Théberge 

Chicoine, Guillaume 12 – Français Polyvalente Marcel-Landry 

Bolduc, Annie 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot 

Trudel, Mélanie 13 – Sciences et mathématiques Joséphine-Dandurand 

Tétreault, Isabelle 13 – Sciences et mathématiques Joséphine-Dandurand 

Rousselle, Geneviève 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot 

Barrière, Mélanie 13 – Sciences et mathématiques Joséphine-Dandurand 

Languedoc, Patrick 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Saint-Armand, Ian 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Roy, Sandra 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Marcel-Landry 

Avon, Sébastien 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot 

Derly-Téton, Fanny 13 – Sciences et mathématiques Mgr-Euclide-Théberge 

Dumont, Martine 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Côté, Stéphanie 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

White, Peter 13 – Sciences et mathématiques Mgr-Euclide-Théberge 

Mc Nulty, Pascale 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot 

Létourneau, Mélanie 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot 

St-Pierre, Caroline 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

Savoie, Johanne 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Méthé, Karine 13 – Sciences et mathématiques Joséphine-Dandurand 

St-Pierre, Julie 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

Turcotte, Chantale 13 – Sciences et mathématiques Marguerite-Bourgeoys 

Plamondon, Nancy 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

Halde, Valérie 13 – Sciences et mathématiques Paul-Germain-Ostiguy 

Gaucher, Nicolas 13 – Sciences et mathématiques Polyvalente Marcel-Landry 

Houde, Milène 14 – Enseignement moral et 
religieux Dr-Alexis-Bouthillier 

Morneau, Andréanne 17 – Sciences humaines Paul-Germain-Ostiguy 

Gosselin, Valérie 17 – Sciences humaines Polyvalente Chanoine-
Armand-Racicot 

Labrecque, Mathieu 17 – Sciences humaines Joséphine-Dandurand 
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NOM CHAMP ÉCOLE 

Dupasquier, Patrick 17 – Sciences humaines Mgr-Euclide-Théberge 

Michaud, Guy 17 – Sciences humaines Dr-Alexis-Bouthillier 

Patenaude, Julie 17 – Sciences humaines Joséphine-Dandurand 

 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
09.1 LISTE DES COMPTES PAYÉS ET DES FRAIS DE DÉPLACEMENT REMBOURSÉS 

EN AVRIL 2013 (document RF 2013-05-13 09.1) 
 

Dépôt de la liste des comptes payés et des frais de déplacement remboursés en avril 2013 
(document RF 2013-05-13 09.1). 
 
 
10.1 ADJUDICATION DE CONTRATS 
 
10.1.1   RÉFECTION DE L'ENVELOPPE - CENTRE DE MARIEVILLE (document RM 

13.05.13-10.1.1) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Monique Brière : 
014 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Martha Inc., le contrat pour 
la réfection de l’enveloppe au Centre de Marieville, au montant de 106 601,00 $ (taxes en 
sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.2 RÉFECTION DU PAVAGE DE LA COUR EXTÉRIEURE - ÉCOLE ALBERTE-

MELANÇON (document RM 13.05.13-10.1.2) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
015 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage du Haut-Richelieu Inc., le contrat 
pour la réfection du pavage de la cour extérieure à l’école Alberte-Melançon, au montant de 
43 350,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
10.1.3   RÉFECTION DE LA TOITURE, BASSINS C-2 ET C-3 – ÉCOLE SAINT-VINCENT 

(document RM 13.05.13-10.1.3) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
016 
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D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, 9112-3364 Québec Inc./Toitures Lacharité, 
le contrat pour la réfection de la toiture, bassins C-2 et C-3 à l’école Saint-Vincent, au montant 
de 41 643,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.4   RÉFECTION DE SALLE DE TOILETTES - ÉCOLE POINTE-OLIVIER (document 

RM 13.05.13-10.1.4) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Magda Farès : 
017 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Choinière et Frères, le 
contrat pour la réfection de la salle de toilettes à l’école Pointe-Olivier, au montant de 
51 929,54 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.5 MODIFICATION AU RÉSERVOIR DE MAZOUT SOUTERRAIN ET 

REMPLACEMENTDE LA TUYAUTERIE D'HUILE SOUTERRAINE - ÉCOLE SAINT-
ALEXANDRE (document RM 13.05.13-10.1.5) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
018 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Léveillée-Tanguay Inc., le contrat pour la 
modification au réservoir de mazout souterrain et le remplacement de la tuyauterie d’huile 
souterraine à l’école Saint-Alexandre, au montant de 31 283,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.6 RÉFECTION DES VESTIAIRES DU GYMNASE, SECTION FILLES – POLYVALENTE  

MARCEL-LANDRY (document RM 13.05.13-10.1.6) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
019 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Pier-Jal Inc., le contrat pour 
la réfection des vestiaires du gymnase, section des filles à la Polyvalente Marcel-Landry, au 
montant de 147 500,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.7 RÉFECTION ET DRAINAGE DU STATIONNEMENT - ÉCOLE PROVIDENCE 

(document RM 13.05.13-10.1.7) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
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HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur François Blais : 
020 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Pavage Daudi Ltée, le contrat pour la 
réfection et le drainage du stationnement à l’école Providence, au montant de 161 065,20 $ 
(taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.8   RÉFECTION DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT, PHASE 3 - ÉCOLE PAUL-

GERMAIN-OSTIGUY (document RM 13.05.13-10.1.8) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Stéphane Surprenant : 
021 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour la réfection de l’enveloppe du bâtiment, phase 3 à l’école Paul-Germain-Ostiguy, au 
montant de 72 200,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.9   REMPLACEMENT DU SYSTÈME DE FILTRATION DE LA PISCINE - ÉCOLE 

MONSEIGNEUR-EUCLIDE-THÉBERGE (document RM 13.05.13-10.1.9) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Jacques Darche : 
022 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Piscines Soucy Inc, le contrat pour le 
remplacement du système de filtration de la piscine à l’école Monseigneur Euclide-Théberge, 
au montant de 131 180,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.10 AMÉNAGEMENT ET AJOUT D'UN ASCENSEUR - POLYVALENTE CHANOINE-

ARMAND-RACICOT (document RM 13.05.13-10.1.10) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
023 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour l’aménagement et l’ajout d’un ascenseur, à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, au 
montant de 309 900,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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10.1.11 RECOMMISSIONNING, SYSTÈME DE RÉGULATION AUTOMATIQUE - ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DE-LOURDES (SECTEUR SAINT-JEAN) (document RM 13.05.13-
10.1.11) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
024 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Régulvar Inc., le contrat pour le 
recommissionning, système de régulation automatique, à l’école Notre-Dame-de-Lourdes 
(secteur Saint-Jean), au montant de 25 150,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.12 RECOMMISSIONNING, SYSTÈME DE RÉGULATION AUTOMATIQUE - ÉCOLE 

MARIE-DEROME (document RM 13.05.13-10.1.12) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
025 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, BBP Énergie Ltée, le contrat pour le 
recommissionning, système de régulation automatique, à l’école Marie-Derome, au montant 
de  35 530,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.13 RÉFECTION SALLE DE TOILETTES - ÉCOLE SAINT-GÉRARD (document RM 

13.05.13-10.1.13) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Marlène Blais : 
026 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions J. Boulais Inc., le contrat 
pour la réfection d’une salle de toilettes, à l’école Saint-Gérard, au montant de 28 680,00 $ 
(taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.14 ENTRETIEN DE CHAUDIÈRES - TOUTES LES ÉCOLES (document RM 13.05.13-

10.1.14) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Erminia Merlo : 
027 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Servitech, le contrat pour l’entretien 
préventif et la mise au point des chaudières pour toutes les écoles des régions #1, #2, #3 et 
#4, au montant de 53 086,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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10.1.15 BALAYAGE DE COURS 2013-2015 - TOUTES LES ÉCOLES (document RM 
13.05.13-10.1.15) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Lynda Tessier : 
028 

D’accorder aux plus bas soumissionnaires conformes, J.L.M. Inc., le contrat de balayage de 
cours pour les années 2013-2014 et 2014-2015 pour les écoles des régions #1, #2, #3, au 
montant de 24 120,00 $ (taxes en sus) et à Balais Max Sweeper, pour les écoles de la région 
#4, au montant de 14 200,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.16 SERVICE DE BUANDERIE - POLYVALENTE CHANOINE-ARMAND-RACICOT 

(document RM 13.05.13-10.1.16) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
029 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Nettoyeur Mercier Inc., le contrat pour le 
service de buanderie à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, au montant total de 
96 634,33 $ (taxes en sus), et ce, pour toute la durée du contrat. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.17 CHAUFFAGE ET ZONAGE - ÉCOLE JOSÉPHINE-DANDURAND, ÉDIFICE FÉLIX-

GABRIEL-MARCHAND (document RM 13.05.13-10.1.17) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Eryck St-Laurent : 
030 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, MBL Mécanique du Bâtiment, le contrat 
pour le chauffage et le zonage à l’école Joséphine-Dandurand, édifice Félix-Gabriel-
Marchand, au montant de 229 000,00 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.1.18 INSONORISATION DU GYMNASE – ÉCOLE SAINT-BLAISE (document RM 

13.05.13-10.1.18) 
 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Yvon Pineault : 
031 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Dougère Inc., le contrat 
pour l’insonorisation du gymnase, à l’école Saint-Blaise, au montant de 89 800,00 $ (taxes en 
sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
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10.1.19 RÉFECTION DE SALLE DE TOILETTES - ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 
(SECTEUR IBERVILLE) (document RM 13.05.13-10.1.19) 

 
Suite à l'analyse des soumissions reçues;  
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Claude Monty : 
032 

D’accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Constructions Choinière et Frères enr., le 
contrat pour la réfection de salle de toilettes, à l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur 
Iberville), au montant de 77 587,29 $ (taxes en sus). 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.2  RENOUVELLEMENT DU BAIL - LOCATION MODULAIRES - POLYVALENTE 

CHANOINE-ARMAND-RACICOT (document RM 13.05.13-10.2) 
 
Considérant que les besoins pour des locaux supplémentaires de type « modulaires » seront 
encore présents pour l’année scolaire 2013-2014 à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot; 
 

HR 13.05.13 Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
033 

De renouveler les contrats de location des locaux modulaires avec la compagnie AMB-Tresec 
Inc., à la Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, pour une période de 12 mois et pour un 
montant de 51 443,49 $ (taxes incluses). 
 
De renouveler notre demande d’allocations au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,  
dans le cadre de la mesure « Location d’espace » pour l’année 2013-2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
10.3 RENOUVELLEMENT DU BAIL - LOCATION DE L'ARÉNA MARCEL-LAROCQUE 

(document RM 13.05.13-10.3) 
 
Considérant les besoins de la Polyvalente Marcel-Landry, pour un plateau supplémentaire en 
éducation physique pour l’année scolaire 2013-2014; 
 
Considérant l’offre de l’Aréna Marcel-Larocque Inc. de renouveler le bail pour une année au 
montant de 17 000,00 $ (taxes en sus), payable en un premier versement de 8 500,00 $ 
(taxes en sus) le 1er octobre 2013 et un deuxième versement de 8 500,00 $ (taxes en sus) le 2 
janvier 2014; 
 

HR 13.05.13 Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
034 

De procéder au renouvellement de ladite entente pour une période d’une année, au montant 
de 17 000,00 $ (taxes en sus) pour l’année scolaire 2013-2014. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
11 - COMMISSAIRES PARENTS 
 
Madame Manon Côté mentionne qu’environ 250 personnes ont assisté à la conférence offerte 
par monsieur Pierre Lavoie, le 2 mai dernier au Théâtre des Deux Rives de Saint-Jean-sur-
Richelieu. Une activité fort appréciée ! 
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Lors de la dernière rencontre des membres du comité de parents, des discussions se sont 
tenues à l’égard de l’éventuelle hausse du compte de taxe scolaire, due à la décision du 
gouvernement provincial de ne plus compenser les commissions scolaires pour le rabais de 
taxe accordé aux contribuables depuis 2006. 
 
Le comité de parents dénoncera cette situation auprès des instances concernées. 
 
Une douzaine de parents de la Commission scolaire des Hautes-Rivières assisteront au 
prochain congrès de la Fédération des comités de parents du Québec qui se tiendra les 31 
mai et 1er juin prochain au Campus Notre-Dame-de-Foys, situé à Saint-Augustin-de-
Desmaures. Ce congrès aura pour thème Objectif : Réussite. 
 
La prochaine rencontre du comité de parents aura lieu le 4 juin 2013. 
 
 
12- REMERCIEMENTS ET FÉLICITATIONS 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         035 

Que des félicitations soient adressées aux membres du comité organisateur du Triathlon 
scolaire CSDHR qui s’est déroulé le 9 mai dernier, aux enseignants ainsi qu’aux élèves qui 
ont participé à cet événement grandiose.  
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
         036 

Que des félicitations soient adressées à madame Mélanie Grimard pour son implication dans 
l’organisation du souper spaghetti, au profit de l’école du Petit Clocher. 
  
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Annik Tomlinson : 
         037 

Que des félicitations soient adressées à mesdames Dorice Leblanc, Andrée-Anne Dugré, et 
Lise Normandin, enseignantes, ainsi qu’aux élèves Jérôme Bouthillette et Angélie Beaudin de 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur pour leur implication et leur précieuse collaboration au 
spectacle de musique offert le 9 mai 2013 à la Cathédrale du Vieux Saint-Jean. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Lise Soutière : 
         038 

Que des félicitations soient adressées à madame Christine Halpin, directrice de l’école Hamel, 
ainsi qu’aux membres de l’équipe-école qui ont contribué à l’organisation de la Vague rose qui 
consistait en une marche dans les rues du secteur Iberville afin de lutter contre l’intimidation. 
Cette activité, tenue le 15 avril 2013, a rassemblé plus de 1 200 participants. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par monsieur François Blais : 
         039 
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Que des félicitations soient adressées à monsieur Joël Cliche, psychoéducateur à la 
Polyvalente Chanoine-Armand-Racicot, pour son implication, son engagement et sa 
généreuse contribution depuis de nombreuses années, dans la lutte au décrochage scolaire. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Magda Farès : 
         040 

Que des félicitations soient adressées aux élèves de l’école Pointe-Olivier qui ont participé à 
l’exposition Haut en couleur, au cours de laquelle les élèves exposaient leurs œuvres avec 
plusieurs artistes professionnels. Plusieurs élèves se sont mérité des prix lors de cette 
activité, soit Annabel Rainville, Mélodie Dupré, Madison Emond, Junya Forgues, Magalie Roy, 
Noémie Lauzon, Alice Loiselle, Enya Léonard, Johannie Gobeil, Lori Desrochers, Leyla 
Valcourt Therrien, Gabrielle Raymond et Camile Cousineau. 
 
Que des remerciements soient également transmis à leur enseignante, madame Geneviève 
Savard, pour son implication et le soutien apporté à ses élèves. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
         041 

Que des remerciements soient transmis à messieurs Martin Thibert et Steve Marineau, 
parents bénévoles à l’école Capitaine-Luc-Fortin, pour leur précieuse implication auprès des 
élèves, membres de l’équipe de Handball de l’école. Ils ont consacré plusieurs heures au 
bénéfice de ces jeunes. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
         042 

Que des félicitations soient adressées à monsieur Guy Sasseville, enseignant de musique à la 
Polyvalente Marcel-Landry, ainsi qu’aux élèves qui ont participé au concert offert le 1er mai 
2013. Un spectacle digne de mention ! 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Nadine Arseneault : 
         043 

Que des félicitations soient adressées à Abigael Wuyts et Florence Leblanc, élèves à l’école 
Sainte-Anne, Mégane Lalande et Édouard Jean, élèves à l’école Capitaine-Luc-Fortin, édifice 
Henryville ainsi qu’à Samuel Thibert et Zoé Degré, élèves à l’école Capitaine-Luc-Fortin, 
édifice Saint-Joseph, qui ont participé à la 17ième législature du parlement écolier qui s’est 
tenue à Québec, le 3 mai 2013. 
 
Que des remerciements soient transmis à madame Paulette Martin, enseignante à l’école 
Capitaine-Luc-Fortin, édifice Saint-Joseph, madame Marie-Christine Bélanger Lessard, 
enseignante à l’école Capitaine-Luc-Fortin, édifice Henryville ainsi qu’à monsieur Antoine 
Leblanc, enseignant à l’école Sainte-Anne, qui ont permis aux élèves ci-haut mentionnés, de 
vivre une expérience enrichissante et qui valorise l’implication citoyenne. 
 
Adopté à l’unanimité. 
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HR 13.05.13   Il est proposé par monsieur Jacques Darche : 
         044 

Que des félicitations soient adressées à mesdames Isabelle Lévesque, conseillère 
d’orientation et Janie Corriveau, spécialiste en moyens et techniques d’enseignement, pour 
leur engagement et leur dévouement dans l’organisation de la semaine de la persévérance 
scolaire qui s’est tenue à l’école Monseigneur-Euclide-Théberge, du 18 au 21 février 2013. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par monsieur Michel Aerts : 
         045 

Que des félicitations soient adressées aux membres de l’équipe-école de la Polyvalente 
Chanoine-Armand-Racicot, qui ont contribué à l’organisation du 5 à 7 offert aux entrepreneurs 
qui accueillent des élèves de l’école, dans le cadre de stages effectués en milieu de travail. 
 
Que des remerciements particuliers soient également transmis à monsieur Jean-Pierre Potvin, 
propriétaire de l’École d’équitation À la Cabriole, qui accueille depuis plus de 20 ans des 
élèves en stage dans son entreprise. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         046 

Que des félicitations soient adressées à Jessica Bonneau-Beaune, élève en techniques 
d’usinage de l’École professionnelle de Métiers, qui s’est mérité une bourse de 500 $, dans le 
cadre du concours Chapeau, les filles !, tenu le 24 avril 2013 au Centre de formation Nova de 
la Commission scolaire New Frontiers. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         047 

Que des félicitations soient adressées à Marie-Josée Forget, élève en techniques d’usinage 
de l’École professionnelle de Métiers, qui s’est mérité une bourse de 500 $, dans le cadre du 
concours Chapeau, les filles !, tenu le 24 avril 2013 au Centre de formation Nova de la 
Commission scolaire New Frontiers. Marie-Josée a également été recommandée par le jury 
afin de participer à la finale nationale, dans la catégorie Technologie de pointe. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         048 

Que des félicitations soient adressées à Élyse Gamsby, élève en arpentage et topographie de 
l’École professionnelle de Métiers, qui s’est mérité une bourse de 500 $, dans le cadre du 
concours Chapeau, les filles !, tenu le 24 avril 2013 au Centre de formation Nova de la 
Commission scolaire New Frontiers. Élyse a également été recommandée par le jury afin de 
participer à la finale nationale, dans la catégorie Ressources naturelles. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         049 
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Que des remerciements soient transmis à mesdames Sophie Hovington et Jessika Lagacé, 
enseignantes à l’école Jeanne-Mance et des félicitations soient adressées à leurs élèves pour 
les prix qu’ils ont obtenus dans le cadre de la 15e édition du concours québécois en 
entrepreneuriat, volets local et régional, 1er cycle du primaire, pour leur projet Jeux intelligents 
qui traverseront l’océan. 
 
Les jeux produits ont déjà été apportés au Bénin par des jeunes du Carrefour Jeunesse-
Emploi qui s’y rendaient pour un stage humanitaire auprès d’élèves de ce pays. 
  
Ce projet sera également présenté au niveau provincial de ce concours. 
   
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         050 

Que des remerciements soient transmis à madame Sophie Laflamme, enseignante à l’école 
Notre-Dame-du-Sourire et des félicitations soient adressées à ses élèves pour le prix qu’ils 
ont obtenu dans le cadre de la 15e édition du concours québécois en entrepreneuriat, volet 
local, 2e cycle du primaire, pour leur projet Je composte, tu compostes, la terre est heureuse ! 
   
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         051 

Que des remerciements soient transmis à madame Vivianne Grenier, enseignante à l’école 
Sacré-Cœur (secteur Iberville) et des félicitations soient adressées à ses élèves pour le prix 
qu’ils ont obtenu dans le cadre de la 15e édition du concours québécois en entrepreneuriat, 
volet local, 3e cycle du primaire, pour leur projet Lunchs à gogo. 
   
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         052 

Que des remerciements soient transmis à madame Stéphanie Côté, enseignante à l’école 
Marguerite-Bourgeoys et des félicitations soient adressées à ses élèves pour les prix qu’ils ont 
obtenus dans le cadre de la 15e édition du concours québécois en entrepreneuriat, volets local 
et régional, 1er cycle du secondaire, pour leur projet MOB qui consiste à recycler des 
bicyclettes et de les redistribuer dans la communauté. 
 
Ce projet sera également présenté au niveau provincial de ce concours. 
   
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         053 

Que des remerciements soient transmis à madame Monique Levasseur, enseignante à l’école 
Marie-Rivier et des félicitations soient adressées à ses élèves pour le prix qu’ils ont obtenu 
dans le cadre de la 15e édition du concours québécois en entrepreneuriat, volet local, 
adaptation scolaire au secondaire, pour leur projet Calendrier de Super-héros. 
   
Adopté à l’unanimité. 
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HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         054 

Que des remerciements soient transmis à madame Émilie L’Écuyer, enseignante à l’école 
Notre-Dame-du-Sourire et des félicitations soient adressées à ses élèves pour le prix coup de 
cœur du jury qu’ils ont obtenu dans le cadre de la 15e édition du concours québécois en 
entrepreneuriat, volet local, pour leur projet Intimid’action. 
   
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         055 

Que des remerciements soient transmis à madame Marie Collard ainsi qu’aux membres du 
conseil d’administration de l’Association J’écris ma vie inc. pour avoir permis que des élèves 
de l’Autre école puissent participer à leur projet d’écriture intergénérationnelle. 
 
Grâce à l’Association, ces jeunes ont pu participer à une soirée de lancement à la hauteur de 
leurs efforts et ainsi vivre de belles réussites. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par madame Andrée Bouchard : 
         056 

Que des remerciements soient transmis à madame Marie-Julie Ménard, bénévole à l’école 
Saint-Eugène, qui s’implique généreusement dans l’activité Trottibus et contribue au 
recrutement des bénévoles afin de faire vivre aux élèves, une activité qui favorise les bonnes 
habitudes de vie et qui les conscientise aux règles de sécurité, et ce, en partenariat avec la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par monsieur Luc Mercier : 
         057 

Que des félicitations soient adressées aux membres du personnel du Service des ressources 
humaines qui ont contribué à l’organisation de l’activité reconnaissance à l’intention du 
personnel de la Commission scolaire qui a cumulé 25 années de loyaux services. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 
13- AUTRES SUJETS 
 
Aucun autre sujet n’a été traité.  
 
 
14- LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

HR 13.05.13   Il est proposé par monsieur Pierre Boudreau : 
 058 

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


