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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 17 décembre 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, Messier, Jean-François, 
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, madame la commissaire : 
 
Martin, France. 
 
Était absent, monsieur le commissaire : 
 
Rondeau, Daniel. 
 
Sont présents, madame et monsieur : 
 
Camirand, Daniel, directeur général adjoint et secrétaire général, 
Dupré, Caroline, directrice générale. 
 
Sont invités, mesdames et monsieur : 

 
Dion, Gaétan, directeur du Service des ressources informatiques et du transport 
scolaire, 
Girard, Sylvie, directrice du Service des ressources financières, 
Langelier, Chantal, directrice du Service des ressources humaines, 
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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Adoption de l’ordre du jour 
 

Monsieur Yannick Fortin propose et il est unanimement résolu d’adopter l’ordre 
du jour tel quel. 
 
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
10 décembre 2019 

 
Mesdames et messieurs les commissaires ayant tous reçu copie du 
procès-verbal dans les délais prescrits par la loi, madame Ghislaine Petit 
propose et il est unanimement résolu d’exempter le secrétaire général de lire le 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019, et de 
l’approuver tel quel. 

 
Période de questions 

 
Aucune question. 
 
Huis clos  
 
Madame Sylvie Donais 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 Sylvie Bilodeau propose et il est unanimement résolu de revenir en 
assemblée délibérante.  
 
Démissions de membres du personnel-cadre 

 
Monsieur Yannick Fortin propose et il est unanimement résolu de prendre acte 
de la démission de madame Mireille Bruneau, directrice à l’école 
Saint-Sacrement, et ce, à compter du 17 janvier 2020 au soir, et de la remercier 
pour ses services. 
 
Madame Annick Corbeil propose et il est unanimement résolu de prendre acte de 
la démission de madame Sagette Gagnon, régisseuse à la direction générale, et 
ce, à compter du 10 janvier 2020 au soir, et de la remercier pour ses services. 

 
Dépôt du rapport annuel 2018-2019 du comité de parents 
 
Madame Emmanuelle Bagg, présidente du comité de parents, présente le 
rapport annuel 2018-2019 ainsi que le rapport des dépenses du comité de 
parents. Elle dépose également une lettre adressée aux commissaires ayant 
pour objet le retour sur la consultation publique concernant le projet 
d’organisation d’une offre de services plus inclusive dans les écoles secondaires. 
 
 
 

C-19-12-92 

C-19-12-91 

C-19-12-95 

C-19-12-93 

C-19-12-94 

C-19-12-96 



 
Livre des délibérations du conseil des commissaires 

Commission scolaire de SAINT-HYACINTHE 
 

I-1520 

Président 
 
 
Secrétaire 

Dépôt du rapport annuel 2018-2019 de la CSSH 
 
Madame Caroline Dupré présente le rapport annuel 2018-2019 de la 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe. 
 
Plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans 
les processus de gestion de gestion contractuelle 
 
Monsieur Jean-François Messier propose et il est unanimement résolu d’adopter 
le plan de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans les 
processus de gestion de gestion contractuelle, tel que déposé. 
 
Adoption de la Politique 123 – Gestion des risques en matière de 
corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle 
 
Monsieur Martin Nichols propose et il est unanimement résolu d’adopter la 
Politique 123 – Gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans 
les processus de gestion contractuelle. 
 
Nomination d’un substitut au responsable du suivi des divulgations des 
actes répréhensibles et du responsable du traitement des plaintes en 
gestion contractuelle 

 
CONSIDÉRANT QUE la Politique visant à faciliter la divulgation des actes 

répréhensibles (119) prévoit la nomination d’un 
responsable du suivi des divulgations, de même que 
son substitut; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Politique de traitement des plaintes en gestion 
contractuelle (121) prévoit qu’en cas d’absence ou 
d’empêchement du responsable du traitement des 
plaintes, celles-ci sont adressées au substitut; 

 

CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Josée de Repentigny a été nommée 
responsable du suivi des divulgations de même que 
responsable du traitement des plaintes en gestion 
contractuelle; 

 
Madame Marie-Josée Continelli propose et il est unanimement résolu de nommer 
Me Marie-Claude Laplante substitut à la responsable du suivi des divulgations et 
à la responsable du traitement des plaintes en gestion contractuelle. 
 
Protocole d’entente avec Espace carrière – projet Place aux jeunes 
Maskoutains 
 
Monsieur Pierre Noël propose et il est unanimement résolu d'entériner l'entente 
de services avec l’organisme Espace carrière relativement au projet Place aux 
jeunes Maskoutains et d'autoriser M. Richard Flibotte, président et Mme Caroline 
Dupré, directrice générale, à signer cette entente. 
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Calendrier scolaire 2020-2021 de la formation générale des adultes 
 
Monsieur Yannick Fortin propose et il est unanimement résolu d’adopter le 
calendrier scolaire 2020-2021 de la formation générale des adultes, tel que 
présenté. 
 
Calendrier scolaire 2020-2021 de la formation professionnelle 
 
Monsieur Pierre Noël propose et il est unanimement résolu d’adopter le 
calendrier scolaire 2020-2021 de la formation professionnelle, tel que présenté. 
 
Calendrier scolaire 2020-2021 de la formation générale aux jeunes 
 
Madame Sophie Croteau propose et il est unanimement résolu d’adopter le 
calendrier scolaire à l’intention des élèves et des enseignants du secteur des 
jeunes de la formation générale et de l’adaptation scolaire pour l’année scolaire 
2020-2021. 
 
Révision de la Politique 219 – Admission et inscription des élèves jeunes 
en formation générale dans les établissements de la Commission scolaire 
 
Madame Sylvie Bilodeau propose et il est unanimement résolu d’adopter les 
modifications à la Politique 219 – Admission et inscription des élèves jeunes en 
formation générale dans les établissements de la Commission scolaire, telles 
que proposées. 
 
Octroi d’un contrat pour le projet 1920-CAP-01 (Phase 3) à l’immeuble 
Casavant de l’École professionnelle de Saint-Hyacinthe 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 1920-CAP-01 en vue d’engager une 

entreprise pour des travaux de construction à l’École 
professionnelle de Saint-Hyacinthe, immeuble 700 
Casavant; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du chargé de projet représentant de 

l’architecte au dossier, monsieur Martin St-Georges, 
architecte; 

 
Madame Annick Corbeil propose et il est unanimement résolu : 
 

- d’octroyer le contrat à Senterre Entrepreneur général inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant 246 674 $ (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 la mise à niveau de l’électricité à la polyvalente 
Robert-Ouimet, projet 1920-PRO-01 
 
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 50621 « Maintien des bâtiments » - 2019-2020; 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 1920-PRO-01 en vue d’engager 

une entreprise pour la réalisation des travaux de mise à 
niveau de l’électricité (travaux de construction 
uniquement) à la Polyvalente Robert-Ouimet; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du chargé de projet représentant de 

l’ingénieur au dossier, Issam Hannachi, ingénieur; 
 

Monsieur Jacques Favreau propose et il est unanimement résolu : 
 

- d’octroyer le contrat à Drafaf électrique inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, au montant 243 500,00 $ (taxes exclues); 

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

Jean-François Soumis, à signer les documents relatifs à ce contrat. 
 
Octroi d’un contrat pour la rénovation des finitions intérieures et 
remplacement du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air 
(CVCA) à l’école La Présentation, projet 1920-LAP-01 

 
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 » - 2019-2020; 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public 1920-LAP-01 en vue d’engager 

une entreprise pour la réalisation des travaux de 
Rénovation des finitions intérieures et remplacement du 
chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air 
(CVCA); 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du chargé de projet représentant de 

l’architecte au dossier, Vincent Boulianne, architecte; 
 

Monsieur Martin Nichols propose et il est unanimement résolu : 
 

- d’octroyer le contrat à Groupe Drumco construction, plus bas 
soumissionnaire conforme, au montant 2 210 880,00 $ (taxes exclues); 

 

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

C-19-12-106 
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Questions diverses 
 
Aucune question. 
 
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.  
 
Levée de la séance 

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

 
 
 
 
           Président                                                     Secrétaire général 

C-19-12-108 


