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Président 
 
 
Secrétaire 

Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif de la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 18 décembre 2018, à 19 h, 
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 monsieur les commissaires : 
 
Bilodeau, Sylvie, 
Corbeil, Annick, commissaire parent,  
Donais, Sylvie, 
Martin, France. 
Noël, Pierre, 
Simard, Élyse. 
 
Est aussi présente, madame : 
 
Dupré, Caroline, directrice générale. 
 
Sont invités, mesdames et messieurs : 
 
Dion, Gaétan, directeur du Service des ressources informatiques et du 
transport scolaire, 
Gagnon, Sagette, régisseuse aux communications, 
Girard, Sylvie, directrice du Service des ressources financières, 
L’Heureux, Claude, directeur adjoint du Service des ressources 
matérielles, 
Langelier, Chantal, directrice du Service des ressources humaines, 
Laplante, Marie-Claude, avocate du Secrétariat général, 
Ménard, Sylvie, directrice du Centre de formation des Maskoutains et 
des Services éducatifs de la formation aux adultes, 
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. 
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Nomination d’un secrétaire d’assemblée  
 
Madame France Martin propose et il est unanimement résolu de nommer 
madame Marie-Claude Laplante secrétaire d’assemblée. 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Sylvie Donais demande pourquoi le point « Nomination des 
membres du comité des comptes à payer » n’est pas prévu à l’ordre du 
jour. Le président lui répond que le conseil des commissaires doit d’abord 
nommer les nouveaux membres du comité exécutif avant de nommer ceux 
du comité des comptes à payer et ceux du comité de sélection du 
personnel syndiqué. Ces points seront à l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du 15 janvier 2019. 
 
À la suite de ces informations, madame Sylvie Donais propose et il est 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 
20 novembre 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 la secrétaire 
d’assemblée de lire le procès-verbal de la séance ordinaire du 
20 novembre 2018, et de l’approuver tel quel. 
 
Huis clos  
 
Madame Annick Corbeil propose et il est unanimement résolu de siéger à 
huis clos pour étudier le point qui suit à l’ordre du jour.  
 
Retour en assemblée délibérante  
 
Madame Élyse Simard propose et il est unanimement résolu de revenir en 
assemblée délibérante. 
 
Suspension d’un membre du personnel syndiqué 
 
En fonction du dossier présenté par la direction du Service des ressources 
humaines, madame Sylvie Bilodeau propose et il est unanimement résolu 
de poursuivre la suspension avec traitement de madame Diane Gallant, 
agente de bureau classe I du Service des ressources financières, du 
19 décembre 2018 au 16 janvier 2019 inclusivement. 
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Appel d’offres pour des services professionnels en ingénierie en 
structure-civil pour l’école de la Rocade 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public de services professionnels en 

ingénierie structure-civil 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 la mesure 50510 « Ajout 

d’espace pour la formation générale » et par la 
Municipalité de Saint-Dominique; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection. 
 
Madame Sylvie Bilodeau propose et il est unanimement résolu : 
 

- d’octroyer le contrat de services professionnels en ingénierie 
structure-civil à Les Services EXP inc. 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. 

 
Questions diverses  
 
Aucune question. 
 
Levée de la séance 
 
Madame Sylvie Donais propose et il est unanimement résolu de lever la 
séance. 

 
 

 
            Président                                                        Secrétaire général 
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