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Secrétaire 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil des commissaires de la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, tenue le mardi 18 juin 2019, 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, Fortin, Yannick, commissaire parent, 
Continelli, Marie-Josée, commissaire parent, Martin, France, 
Corbeil, Annick, commissaire parent, Nichols, Martin, 
Croteau, Sophie, commissaire parent, Noël, Pierre 
Croteau, Steve, Petit, Ghislaine, 
Donais, Sylvie, Simard, Élyse. 
Favreau, Jacques,  
 
Avait prévenu de son absence, monsieur le commissaire : 
 
Messier, Jean-François. 
 
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 messieurs : 
 
Bérubé, Carl, directeur de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe et des 
Services éducatifs de la formation professionnelle, 
Gagnon, Sagette, régisseuse aux communications, 
Girard, Sylvie, directrice du Service des ressources financières, 
Langelier, Chantal, directrice du Service des ressources humaines, 
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 
 
Monsieur Pierre Noël 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 extraordinaire du 11 juin 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 extraordinaire du 11 juin 2019, et de l’approuver tel 
quel. 
 
Période de questions 

 
Aucune question. 
 
Nominations 
 
Monsieur Yannick Fortin propose et il est unanimement résolu d’accepter la 
nomination de madame Mireille Bruneau, au poste de directrice de l’école 
Saint-Sacrement. La date d’entrée en fonction sera le 1er juillet 2019.     
 
Madame Sylvie Donais propose et il est unanimement résolu d’accepter la 
nomination de monsieur Martin St-Pierre, au poste de directeur adjoint de 
l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe. La date d’entrée en fonction sera le 
1er juillet 2019.     
 
Madame Annick Corbeil propose et il est unanimement résolu d’accepter la 
nomination de madame Nancy Beauregard, au poste de directrice des écoles 
de la Croisée et Saint-Nazaire. La date d’entrée en fonction sera le 1er juillet 
2019.   
 
Madame Sylvie Bilodeau propose et il est unanimement résolu d’accepter la 
nomination de madame Isabel Ménard, au poste de directrice de l’école 
Raymond. La date d’entrée en fonction sera le 1er juillet 2019.    
 
Madame Ghislaine Petit propose et il est unanimement résolu d’accepter la 
nomination de madame Jenny Messier, au poste de coordonnatrice au Service 
des ressources matérielles. La date d’entrée en fonction sera le 1er juillet 2019.     
 
Monsieur Martin Nichols propose et il est unanimement résolu d’accepter la 
nomination de madame Josée Tremblay, au poste de régisseuse au Service du 
transport scolaire. La date d’entrée en fonction sera le 1er juillet 2019.   
 
Démission d’un membre du personnel cadre 
 
Monsieur Steve Croteau propose et il est unanimement résolu de prendre acte 
de la démission de monsieur Vincent Scallon, directeur adjoint au Centre de 
formation des Maskoutains à compter du 1er juillet 2019 au soir, et de le 
remercier pour ses services. 
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Modifications au Règlement 163 – Délégation de certaines fonctions et de 
certains pouvoirs au directeur d’unité administrative et au Règlement 159 – 
Délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs du directeur du 
Service des ressources humaines 

 
Madame Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’adopter les 
modifications au Règlement 163 – Délégation de certaines fonctions et de 
certains pouvoirs au directeur d’unité administrative et au Règlement 159 – 
Délégation de certaines fonctions et de certains pouvoirs du directeur du Service 
des ressources humaines, telles que déposées. 
 
Encadrement budgétaire 2019-2020 
 
CONSIDÉRANT le projet des règles budgétaires 2019-2020 et les 

paramètres de consultation de financement reçus du 
MEES;  

 
CONSIDÉRANT qu’il s’avère important d’établir l’encadrement 

budgétaire 2019-2020 pour l’élaboration du budget 
initial de la Commission scolaire ainsi que des budgets 
des établissements et des services;  

 
CONSIDÉRANT les travaux menés auprès du comité de répartition des 

ressources;  
 
CONSIDÉRANT les consultations menées auprès des diverses 

instances;  
 
Madame Élyse Simard propose et il est unanimement résolu d’adopter 
l’encadrement budgétaire 2019-2020 tel que présenté. 
 
Renouvellement du bail pour l’immeuble Beloeil 
 
CONSIDÉRANT que le bail actuel pour la location de l’immeuble situé 

au 2055, rue de l’industrie, à Beloeil, vient à échéance 
le 30 septembre 2019; 

 
Madame Marie-Josée Continelli propose et il est unanimement résolu d’autoriser 
la signature d’un nouveau bail pour cet immeuble pour une période de 
cinq (5) ans, du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024, avec la compagnie 
9264-6314 QUÉBEC INC. 
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Addenda au protocole d’entente entre la municipalité de Saint-Dominique 
et la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe concernant le centre 
multifonctionnel de l’école de la Rocade 

 
CONSIDÉRANT que le protocole d’entente initial a été approuvé par 

le conseil des commissaires à la séance publique du 
23 mai 2017; 

 
CONSIDÉRANT que plusieurs modifications doivent être apportées 

au protocole;  
 
Madame Sylvie Bilodeau propose et il est unanimement résolu d’autoriser le 
président et la directrice générale de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe, monsieur Richard Flibotte et madame Caroline Dupré, à signer 
le protocole d’entente modifié. 
 
Agenda du président 

 
Monsieur Richard Flibotte, président, fait rapport des rencontres récentes, de 
même que la correspondance reçue et mise à la disposition de tous les 
commissaires. Il remercie également madame France Martin, vice-présidente, 
d’avoir assuré son remplacement au cours des dernières semaines. 

 
Ajournement de la séance 

 
Monsieur Jacques Favreau propose et il est unanimement résolu d’ajourner la 
séance au 2 juillet 2019, à 19 h 30. 

 
 
 
 
 
           Président                                                     Secrétaire général 
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