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I-1384 

Président 
 
 
Secrétaire Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 20 novembre 2018, à 
19 h 30, au siège social de la Commission scolaire, au 2255, avenue 
Sainte-Anne, à Saint-Hyacinthe. 
 
Est présent, monsieur le président : 
 
Flibotte, Richard. 
 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Bilodeau, Sylvie, Favreau, Jacques, 
Continelli, Marie-Josée, commissaire parent, Fortin, Yannick, commissaire parent, 
Croteau, Sophie, commissaire parent, Martin, France, 
Croteau, Steve, Nichols, Martin, 
Devost, Eric, Noël, Pierre, 
Donais, Sylvie, Simard, Élyse. 
 
Avait prévenu de son absence, madame la commissaire : 
 
Corbeil, Annick, commissaire parent. 
 
Était absent, monsieur le commissaire : 
 
Rondeau, Daniel. 
 
Sont aussi présents, madame et monsieur : 
 
Camirand, Daniel, directeur général adjoint et secrétaire général, 
Dupré, Caroline, directrice générale. 
 
Sont invités, mesdames et monsieur : 
 
Gagnon, Sagette, régisseuse aux communications, 
Langelier, Chantal, directrice du Service des ressources humaines, 
Soumis, Jean-François, directeur du Service des ressources matérielles, 
St-Germain, Karina, directrice des Services éducatifs et responsable de 
l’organisation scolaire. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur Richard Flibotte, président, procède à l’ouverture de la séance.  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Monsieur Steve Croteau propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre 
du jour tel quel.  
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Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2018 
 

Mesdames et messieurs les commissaires ayant tous reçu copie du 
procès-verbal dans les délais prescrits par la loi, monsieur Pierre Noël propose 
et il est unanimement résolu d’exempter le secrétaire général de lire le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 16 octobre 2018, et de l’approuver tel 
quel. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance d’ajournement du 
23 octobre 2018 

 
Mesdames et messieurs les commissaires ayant tous reçu copie du 
procès-verbal dans les délais prescrits par la loi, madame Sylvie Donais 
propose et il est unanimement résolu d’exempter le secrétaire général de lire le 
procès-verbal de la séance d’ajournement du 23 octobre 2018, et de 
l’approuver tel quel. 
 
Période de questions 
 
Aucune question. 
 
Assermentation des nouveaux commissaires représentant les parents 
 
Mesdames Marie-Josée Continelli, et Sophie Croteau, de même que monsieur 
Yannick Fortin sont assermentés en présence de madame Caroline Dupré, 
directrice générale de la Commission scolaire. Madame Annick Corbeil avait été 
assermentée auparavant. 
 
Monsieur Jean-François Messier se joint à l’assemblée. 
 
Dépôt du rapport annuel et du bilan financier 2017-2018 du comité de 
parents 
 
Madame Emmanuelle Bagg, présidente du comité de parents, vient présenter le 
rapport annuel ainsi que le bilan financier 2017-2018 de ce comité.  
 
Motion de félicitations – Récipiendaire du Pilier d’or 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE M. Jean-François Soumis, directeur du Service des 

ressources matérielles, a reçu le Pilier d’or 2018 de 
l’Association des gestionnaires de parcs immobiliers 
(AGPI); 

 
CONSIDÉRANT QUE ce prix souligne l’excellence du travail d’un 

gestionnaire dont les compétences, la créativité et 
les performances méritent d’être reconnues; 
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Secrétaire CONSIDÉRANT QUE l’expertise de M. Soumis, qui est directeur du Service 

des ressources matérielles de la Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe depuis 2006, est aussi reconnue 
de façon spécifique dans le réseau de l’Éducation, où 
il collabore à l’amélioration des systèmes de collecte 
de données utilisés par le ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur. 

 
Monsieur Richard Flibotte, président, propose et il est unanimement résolu 
d’adopter une motion de félicitations à l’endroit de monsieur Jean-François 
Soumis. 
 
Formation des comités des commissaires  
 
Monsieur Richard Flibotte dresse la liste des candidatures reçues pour le comité 
d’études des demandes de révision de décision, soit : 

 
Madame Sylvie Bilodeau 
Monsieur Martin Nichols 
Monsieur Pierre Noël 
Madame Annick Corbeil, commissaire représentant les parents 
Madame Sophie Croteau, commissaire représentant les parents 
Monsieur Yannick Fortin, commissaire représentant les parents (substitut) 
 
Considérant que plusieurs candidatures existent pour le poste de commissaire 
parent, monsieur le président appelle un scrutin secret. À l’issue de ce dernier, 
Mme Sophie Croteau est élue commissaire parent au sein de ce comité. 
 
Monsieur Jacques Favreau propose et il est unanimement résolu de nommer 
madame Sylvie Bilodeau, de même que messieurs Martin Nichols et Pierre Noël, 
commissaires, ainsi que madame Sophie Croteau, commissaires représentant les 
parents, de même que monsieur Yannick Fortin, commissaire substitut 
représentant les parents, membres du comité d’études des demandes de révision 
de décision. 

 
Monsieur Richard Flibotte dresse la liste des candidatures reçues pour le comité 
d’audit, soit : 

 
Monsieur Steve Croteau 
Madame Sylvie Donais 
Monsieur Jacques Favreau 
Madame Élyse Simard 
Madame Marie-Josée Continelli, commissaire représentant les parents 
Monsieur Yannick Fortin, commissaire représentant les parents 

 
Monsieur Richard Flibotte appelle un scrutin secret pour les trois postes de 
commissaires disponibles. 
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À la suite du dépouillement du vote, monsieur Richard Flibotte déclare élues les 
personnes suivantes : madame Sylvie Donais, de même que messieurs Steve 
Croteau et Jacques Favreau. 
 
Madame Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu de nommer 
madame Sylvie Donais, de même que messieurs Steve Croteau et Jacques 
Favreau, membres du comité d’audit. 
 
Monsieur Richard Flibotte dresse la liste des candidatures reçues pour le 
comité consultatif du transport scolaire, soit : 
 
Madame Sylvie Bilodeau 
Monsieur Martin Nichols 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’inscriptions équivaut au nombre de 

postes disponibles; 
 
Madame Sylvie Donais propose et il est unanimement résolu de nommer 
madame Sylvie Bilodeau de même que monsieur Martin Nichols, membres du 
comité consultatif du transport scolaire. 
 
Monsieur Richard Flibotte dresse la liste des candidatures reçues pour le 
comité des ressources humaines, soit : 
 
Madame Sylvie Bilodeau 
Monsieur Pierre Noël 
Madame Élyse Simard 
Madame Marie-Josée Continelli, commissaire représentant les parents 
Madame Annick Corbeil, commissaire représentant les parents 
Madame Sophie Croteau, commissaire représentant les parents 
 
Monsieur Richard Flibotte demande un scrutin secret pour les deux postes de 
commissaires. 
 
À la suite du dépouillement du vote, monsieur Richard Flibotte déclare élues les 
personnes suivantes : madame Élyse Simard et monsieur Pierre Noël. 
 
Monsieur Martin Nichols propose et il est unanimement résolu de nommer 
madame Élyse Simard et monsieur Pierre Noël, membres du comité des 
ressources humaines. 
 
Monsieur Richard Flibotte dresse la liste des candidatures reçues pour le 
comité d’évaluation de la directrice générale, soit : 
 
Madame Sylvie Bilodeau 
Monsieur Steve Croteau 
Madame Sylvie Donais 
Monsieur Pierre Noël 
Madame Marie-Josée Continelli, commissaire représentant les parents 
Madame Annick Corbeil, commissaire représentant les parents 
Monsieur Yannick Fortin, commissaire représentant les parents 
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Secrétaire Monsieur Richard Flibotte demande un scrutin secret pour les trois postes de 

commissaires. 
 

À la suite du dépouillement du vote, monsieur Richard Flibotte déclare élues les 
personnes suivantes : madame Sylvie Donais, de même que messieurs Steve 
Croteau et Pierre Noël. 
 
Madame France Martin propose et il est unanimement résolu de nommer 
madame Sylvie Donais, de même que messieurs Steve Croteau et Pierre Noël, 
membres du comité d’évaluation de la directrice générale. 
 
Monsieur Richard Flibotte dresse la liste des candidatures reçues pour le comité 
des mandats de négociation pour le personnel syndiqué, soit : 
 
Monsieur Martin Nichols 
Madame Marie-Josée Continelli, commissaire représentant les parents 
Madame Annick Corbeil, commissaire représentant les parents 
 
CONSIDÉRANT que le nombre de candidatures équivaut au nombre de 

postes disponibles; 
 

Monsieur Steve Croteau propose et il est unanimement résolu de nommer 
mesdames Marie-Josée Continelli et Annick Corbeil, de même que monsieur 
Martin Nichols, membres du comité des mandats de négociation pour le 
personnel syndiqué. 
 
Monsieur Richard Flibotte dresse la liste des candidatures reçues pour le comité 
d’éthique et de gouvernance, soit : 
 
Madame Sylvie Bilodeau 
Monsieur Steve Croteau 
Monsieur Pierre Noël 
Madame Marie-Josée Continelli, commissaire représentant les parents 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’inscriptions équivaut au nombre de 

postes disponibles; 
 

Madame Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu de nommer 
mesdames Sylvie Bilodeau et Marie-Josée Continelli, de même que messieurs 
Steve Croteau et Pierre Noël, membres du comité d’éthique et de gouvernance. 
 
Monsieur Richard Flibotte dresse la liste des candidatures reçues pour le comité 
du suivi à la mise en œuvre du Plan d’engagement vers la réussite, soit : 
 
Monsieur Steve Croteau 
Madame Sylvie Donais 
Monsieur Pierre Noël 
Madame Élyse Simard 
Madame Marie-Josée Continelli, commissaire représentant les parents 
Monsieur Yannick Fortin, commissaire représentant les parents 
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CONSIDÉRANT que le nombre d’inscriptions équivaut au nombre de 
postes disponibles; 

 
Monsieur Yannick Fortin propose et il est unanimement résolu de nommer 
mesdames Marie-Josée Continelli, Sylvie Donais et Élyse Simard, de même 
que messieurs Steve Croteau, Yannick Fortin et Pierre Noël, membres du 
comité du suivi à la mise en œuvre du Plan d’engagement vers la réussite. 
 
Monsieur Richard Flibotte dresse la liste des candidatures reçues pour le 
comité de sélection du personnel syndiqué, soit : 
 
Madame Sylvie Bilodeau 
Madame Sylvie Donais 
Madame Marie-Josée Continelli, commissaire représentant les parents 
Madame Annick Corbeil, commissaire représentant les parents 
Madame Sophie Croteau, commissaire représentant les parents 
 
CONSIDÉRANT que le nombre d’inscriptions équivaut au nombre de 

postes disponibles; 
 

Monsieur Pierre Noël propose et il est unanimement résolu de nommer 
mesdames Sylvie Bilodeau, Marie-Josée Continelli, Annick Corbeil, Sophie 
Croteau et Sylvie Donais, membres du comité de sélection du personnel 
syndiqué. 
 
Choix de limite | CNESST 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la 

cotisation prévoit que l’employeur assujetti au mode 
rétrospectif ou qui demande de l’être, pour une 
année de cotisation, doit faire parvenir à la 
Commission des normes, de l’équité, de la santé et 
de la sécurité du travail (CNESST) une attestation 
indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite il 
choisit d’assumer le coût de chaque accident du 
travail ou maladie professionnelle survenu dans son 
entreprise; 

 
CONSIDÉRANT  la recommandation produite à la suite de l’analyse 

financière effectuée en santé et sécurité du travail; 
 
Madame Marie-Josée Continelli propose et il est unanimement résolu de choisir 
9 fois le maximum assurable comme limite par lésion et d’autoriser Mme Chantal 
Langelier, directrice du Service des ressources humaines, à signer pour et au 
nom de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, le formulaire Attestation du 
choix de la limite par lésion, pour l’année de cotisation 2019, et à communiquer 
ce choix à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité 
du travail (CNESST). 
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Secrétaire Appel d’offres de professionnels en architecture – projet école de la 

Rocade  
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public de services professionnels en 

architecture en vue de recevoir des plans et devis pour les 
travaux du projet 1718-DLR-01 à l’école de la Rocade; 

 

CONSIDÉRANT  que le projet est financé par les mesures 50510 « Ajout 
d’espace pour la formation générale » et par la Municipalité 
de St-Dominique; 

 

CONSIDÉRANT  que le projet, dans son ensemble, est évalué à 5 443 600 $, 
taxes incluses; 

 

CONSIDÉRANT  que le montant du contrat sera déterminé selon la méthode 
à pourcentage, catégorie I, du Tarif d’honoraires pour 
services professionnels fournis au gouvernement par des 
architectes; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection. 
 

Madame Sylvie Bilodeau propose et il est unanimement résolu : 
 

- d’octroyer le contrat des services professionnels en architecture à Francis 
Lussier et Vincent Leclerc, en consortium ayant reçu la meilleure note 
d’évaluation dans leur spécialisation; 

 

- d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles, monsieur 
Jean-François Soumis, à signer les documents relatifs à l’octroi de ce 
contrat. 

 
Dépassement de coûts | projet 1718-CAP-01 
 
CONSIDÉRANT la résolution no C-18-05-167 octroyant un contrat de 

448 899 $ (taxes exclues) à Marieville Construction inc. pour 
la réalisation des travaux de réaménagement et de 
modernisation de l’atelier de réalisation d’aménagements 
paysagers à l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe, 
immeuble Casavant; 

 

CONSIDÉRANT que les ordres de changement totalisent 16 147 $ (taxes 
exclues), soit 13,6 % des travaux; 

 

CONSIDÉRANT que la totalité des ajouts dépasse la délégation de pouvoirs 
de la directrice générale. 

 

Monsieur Eric Devost propose et il est unanimement résolu : 
 

- d’accepter l’ordre de changements de l’avenant no 4,5 et 6, au montant 
de 16 147,00 $ taxes exclues dans le projet 1718-CAP-01; 

 

- d’autoriser la directrice générale, madame Caroline Dupré, à signer les 
documents relatifs à cet ajout. 
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Dépassement de coûts | projet 1617-STO-01(03) 
 

CONSIDÉRANT la résolution no C-17-05-334 octroyant un contrat de 
2 813 300,28$ (taxes incluses) à Groupe Drumco 
construction inc. pour la mise aux normes et la réalisation 
de travaux divers à l’école Saint-Thomas-d’Aquin, 
immeuble II; 

 
CONSIDÉRANT que les ordres de changement totalisent 279 835,26 $ 

(taxes incluses), soit 11,44 % des travaux; 
 

CONSIDÉRANT que la totalité des ajouts dépasse la délégation de 
pouvoirs de la direction générale. 

 
Madame Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu : 
 

- d’accepter l’ordre de changements de l’avenant no15, au montant de 
5 216,23 $ taxes incluses dans le projet 1617-STO-01(03); 

 
- d’autoriser la directrice générale, madame Caroline Dupré, à signer les 

documents relatifs à cet ajout. 
 

Questions diverses 
 
Aucune question. 

 
Agenda du président 

 
Monsieur Richard Flibotte, président, fait rapport des rencontres des dernières 
semaines, de même que la correspondance reçue et mise à la disposition de 
tous les commissaires. 

 
Ajournement de la séance 

 
Madame Marie-Josée Continelli propose et il est unanimement résolu 
d’ajourner la séance au 27 novembre 2018, à 19 h 30. 
 
 

 
           Président                                                     Secrétaire général 
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