
 
Livre des délibérations du conseil des commissaires 
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Président 
 
 
Secrétaire 

Procès-verbal de la séance d’ajournement du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 26 mars 2019, 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 messieurs les commissaires : 
 
Bilodeau, Sylvie, Fortin, Yannick, commissaire parent, 
Continelli, Marie-Josée, commissaire parent, Martin, France, 
Corbeil, Annick, commissaire parent, Noël, Pierre, 
Donais, Sylvie, Petit, Ghislaine, 
Favreau, Jacques, Simard, Élyse. 
 
Avaient prévenu de leur absence, madame et messieurs les 
commissaires : 
 
Croteau, Sophie, commissaire parent, 
Croteau, Steve, 
Nichols, Martin. 
 
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, madame et monsieur : 
 
Gagnon, Sagette, régisseuse aux communications, 
Soumis, Jean-François, directeur du Service des ressources matérielles. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur Richard Flibotte, président, procède à l’ouverture de la séance.  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Sylvie Donais 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 19 mars 2019 
 
Mesdames et messieurs les commissaires ayant tous reçu copie du 
procès-verbal dans les délais prescrits par la loi, madame Élyse Simard propose 
et il est unanimement résolu d’exempter le secrétaire général de lire le 
procès-verbal de la séance ordinaire du 19 mars 2019, et de l’approuver tel quel. 

 

Période de questions 
 

Aucune question. 
 

Demande de congé sans traitement d’un membre du personnel cadre 
 

Monsieur Pierre Noël propose et il est unanimement résolu d’accepter la 
demande d’un congé sans traitement à raison de 20% de madame Marie-Noël 
Lambert, coordonnatrice au Service des ressources financières, et ce, à compter 
du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 inclusivement. 

 
Démission pour retraite d’un membre du personnel cadre 

 
Monsieur Yannick Fortin propose et il est unanimement résolu de prendre acte de 
la démission pour retraite de madame Lucie Joannisse, directrice de l’école 
Henri-Bachand, à compter du 30 juin 2019 au soir, et de la remercier pour ses 
services. 

 

Nomination 
 

Monsieur Jacques Favreau propose et il est unanimement résolu d’accepter la 
nomination de madame Marie-Claude Vincelette, au poste d’agente 
d’administration au Service des ressources matérielles à 100%. La date d’entrée 
en fonction sera confirmée par son supérieur immédiat.   

 

Nomination au conseil d’établissement du Centre de formation des 
Maskoutains 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 102 de la Loi sur l’instruction publique prévoit 
que le conseil d’établissement d’un centre comprend au 
moins deux personnes choisies parmi des groupes 
socioéconomiques et sociocommunautaires du 
territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le même article prévoit aussi la nomination de deux 
personnes choisies au sein des entreprises de la 
région; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil des commissaires avait fixé à deux le nombre 
de représentants des entreprises et à deux le nombre 
de représentants des groupes socioéconomiques et 
sociocommunautaires au conseil d’établissement du 
Centre de formation des Maskoutains; 

 

CONSIDÉRANT QUE le mandat de ces représentants au conseil 
d’établissement est d’une durée de deux ans; 
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CONSIDÉRANT QUE madame Josée Jamieson, directrice générale 
d’Espace Carrière et monsieur Jacques Gosselin, 
directeur général du Carrefour jeunesse-emploi du 
Compté de Johnson, de Vision Compétences et 
d’Action Sport-vélo sont actuellement membres du 
conseil d’établissement du Centre de formation des 
Maskoutains, mais que leur mandat est arrivé à 
échéance; 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Patrice Dufour, président de Les Expert de 

l’Entretien, a manifesté son intérêt à faire partie du 
conseil d’établissement du Centre de formation des 
Maskoutains à titre de membre représentant des 
entreprises; 

 
CONSIDÉRANT QU’ à la suite de ces nominations, il reste un poste 

vacant pour un représentant des entreprises; 
 
Monsieur Jacques Favreau propose et il est unanimement résolu de nommer 
madame Josée Jamieson et messieurs Jacques Gosselin et Patrice Dufour 
membres du conseil d’établissement du Centre de formation des Maskoutains. 
 
Octroi d’un contrat pour la mise à niveau du système de chauffage, 
ventilation et air climatisé (CVAC) à l’école secondaire Casavant, 
immeuble Samuel-Casavant 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur accorde à la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe une subvention dans le cadre de la 
mesure 50620 « Maintien des bâtiments » - 
2018-2019; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 1819-ISC-03 en vue d’engager 
une entreprise pour la mise à niveau du CVAC 
(chauffage, ventilation, climatisation) de l’école 
secondaire Casavant, immeuble Samuel-Casavant; 

 

CONSIDÉRANT les deux analyses des soumissions faites par le 
chargé de projet représentant de l’architecte au 
dossier, Yvon Boulianne, architecte, ainsi que le 
chargé de projet représentant de l’ingénieur au 
dossier, Jonathan Thibault, ingénieur; 

 
Madame Marie-Josée Continelli propose et il est unanimement résolu : 

 

- d’octroyer le contrat à Construction Bugère Inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant 2 387 800,00 $ (taxes exclues); 

 

- d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles, monsieur 
Jean-François Soumis, à signer les documents relatifs à ce contrat. 
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Octroi d’un contrat pour l’aménagement du système de chauffage, 
ventilation et air climatisé (CVAC), la rénovation et la finition intérieure à 
l’école La Présentation 
 
CONSIDÉRANT que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur accorde à la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe une subvention dans le cadre de la 
mesure 50620 « Maintien des bâtiments » - 2018-2019; 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 1819-LAP-01 en vue d’engager 

une entreprise pour la réalisation des travaux de 
remplacement de CVAC et de la rénovation de la 
finition intérieure de l’école La Présentation; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du chargé de projet représentant de 

l’architecte au dossier, Vincent Boulianne, architecte; 
 

Madame Annick Corbeil propose et il est unanimement résolu : 
 

- d’octroyer le contrat à Le Groupe Drumco Construction inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant 1 489 880 $ (taxes exclues); 

 
- d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles, monsieur 

Jean-François Soumis, à signer les documents relatifs à ce contrat. 
 

Dépassement de coûts pour le projet 1718-ILA-01 – Ajout d’un ascenseur et 
travaux de mise aux normes au Centre de formation des Maskoutains, 
immeuble Laframboise 

 
CONSIDÉRANT la résolution no C-18-04-157 octroyant un contrat de 

2 512 800,00$ (taxes exclues) à Construction Bugère 
inc. pour la réalisation des travaux pour l’ajout d’un 
ascenseur et de travaux de mise aux normes de 
l’immeuble Laframboise de Saint-Hyacinthe; 

 
CONSIDÉRANT que les ordres de changement totalisent 124 370,15 $ 

(taxes exclues), soit 4,95% des travaux; 
 

CONSIDÉRANT que la totalité des ajouts dépasse 75 000 $, soit le 
maximum de la délégation de pouvoirs de la direction 
générale. 

 
Madame Élyse Simard propose et il est unanimement résolu : 

 
- d’accepter les ordres de changements des avenants no 10 à 13 au 

montant total de 36 259,95 $ taxes exclues dans le projet 1718-ILA-01; 
 

- d’autoriser le directeur du Service des ressources matérielles, monsieur 
Jean-François Soumis, à signer les documents relatifs à cet ajout. 
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Monsieur Jean-François Messier se joint à l’assemblée. 
 

Modifications aux demandes d’ajout d’espace en formation générale jeune 
2018-2019 

 
CONSIDÉRANT les demandes transmises en 2018 lors de l’appel de 

projets dans le cadre de la mesure 50511 Ajout 
d’espace pour la formation générale jeune; 

 
CONSIDÉRANT la demande du ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur d’adapter la documentation 
nécessaire pour tenir compte de l’ajout de classes de 
maternelle 4 ans aux demandes d’ajout d’espace déjà 
déposées; 

 
Madame Sylvie Bilodeau propose et il est unanimement résolu de modifier les 
demandes d’ajout d’espace déjà déposées afin d’y ajouter des classes de 
maternelle 4 ans.  
 
Questions diverses 

 
Aucune question. 

 
Agenda du président 

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

 
Levée de la séance 

 
Madame Sylvie Donais propose et il est unanimement résolu de lever la 
séance. 
 
 
 
 

 
           Président                                                     Secrétaire général 
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