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Le mercredi 26 novembre 2003
CANADA
Province de Québec
Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l'Outaouais
Assemblée ordinaire du conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais tenue le mercredi 26 novembre 2003, à 19 h, au 211 de
la rue Henri-Bourassa à Maniwaki.
Sont présents à cette assemblée mesdames Annette Dumouchel, Diane Nault,
Denise Miron Marion, Stéphanie Pilon, Chantal Galipeau, Madeleine Aumond,
Louise Larocque et Guylaine Marcil et messieurs Charles Langevin, Robert
Chalifoux, Bernard Caron, Damien Lafrenière, Éric Éthier, Daniel Moreau et Reid
Soucie, tous commissaires et formant quorum, de même que mesdames Anne
Danis, commissaire représentant les parents (primaire) et Marie-Anne Poulin,
commissaire représentant les parents (secondaire).
Sont également présents à cette assemblée :
Mme Marlène Thonnard,

Directrice générale

M. Jean-Claude Beaudin,

Directeur du service des ressources financières et du
transport scolaire

Mme Manon Lauriault,

Directrice du service des ressources éducatives

M. Alain Royer,

Directeur du service des ressources matérielles et des
technologies de l’information

M. Michel Houde,

Directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Charles Millar,

Agent d’administration au service des ressources
humaines et du secrétariat général

M. Kevin Huneault,

Représentant de la firme de vérification externe

A-1

Ouverture de l’assemblée : directrice générale
La directrice générale de la commission scolaire, madame Marlène
Thonnard, ouvre l’assemblée et souhaite la bienvenue à tous et à toutes.
Elle félicite les commissaires élus et les commissaires élues et s’engage, au
nom des cadres, à faire preuve de la plus grande collaboration possible au
cours des quatre prochaines années.

A-2-a Assermentation des commissaires
En tant que personne dûment désignée à cet effet par le président
d’élection, M. Pierre Rondeau, Mme Thonnard procède à l’assermentation
des commissaires.
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A-2-b Inscription des noms des candidats élus et des candidates élues, ainsi que des
résultats officiels du scrutin
Conformément à l’article 162 de la Loi sur les élections scolaires, Mme
Thonnard inscrit au procès-verbal les noms des candidats élus et des candidates
élues, ainsi que les résultats officiels du scrutin du 16 novembre 2003.
Avis public du résultat de l’élection
Avis public est, par la présente, donné par M. Pierre Rondeau, président
d’élection à la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais, que les
candidats suivants et les candidates suivantes ont été élu(e)s commissaires dans
les circonscriptions électorales ci-après mentionnées.
NOM
CIRCONSCRIPTION
Diane Nault
1. Bois-Franc, Grand-Remous, Montcerf-Lytton
Charles Langevin
2. Aumond, Déléage, Sainte-Thérèse-de-la-Gatineau
Daniel Moreau
3. Egan-Sud, Maniwaki
Louise Larocque
4. Kitigan-Zibi, Maniwaki, Maniwaki
Robert Chalifoux
5. Maniwaki
Madeleine Aumond
6. Déléage, Maniwaki
Chantal Galipeau
7. Blue Sea, Messines
Bernard Caron
8. Cayamant, Gracefield, Lac-Rapide
Éric Éthier
9. Bouchette, Gracefield
Damien Lafrenière
10. Denholm, Kazabazua, Lac-Ste-Marie, Low
Stéphanie Pilon
11. Chichester, L’Îsle-aux-Allumettes, Rapides-des-Joachims, Sheen-Esher,-Aberdeen/Malakoff, Waltham
Denise Miron Marion 12. Mansfield-et-Pontefract
Reid Soucie
13. Fort-Coulonge
Annette Dumouchel 14. Bryson, Campbell’s Bay, Clarendon, Grand-Calumet
Guylaine Marcil
15. Alleyn-et-Cawood,
Bristol,
Leslie-Clapham-etHuddersfield
Donné à Gracefield, le 16 novembre 2003, par M. Pierre Rondeau, président
d’élection.
Résultat du recensement des votes
Je, Pierre Rondeau, président d’élection, annonce le résultat du recensement des
votes, à savoir que :
1. dans la circonscription électorale # 2 (Aumond, Déléage –partie-, SainteThérèse-de-Gatineau),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes inscrits
vis-à-vis leur nom respectif,
M. Charles Langevin
242
Mme Line Renaud
40
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 564
c) le nombre de bulletins valides est de 282
d) le nombre de bulletins rejetés est de 1
La majorité va en faveur de M. Charles Langevin, avec 242 votes.
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2. dans la circonscription électorale # 9 (Bouchette, Gracefield –partie-),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes
inscrits vis-à-vis leur nom respectif,
M. Éric Éthier
297
Mme Linda Lefebvre
167
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 563
c) le nombre de bulletins valides est de 464
d) le nombre de bulletins rejetés est de 3
La majorité va en faveur de M. Éric Éthier, avec 297 votes.
3. dans la circonscription électorale # 12 (Mansfield-et-Pontrefact),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes
inscrits vis-à-vis leur nom respectif,
M. Brian Boisvert
269
Mme Denise Miron Marion 318
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 586
c) le nombre de bulletins valides est de 587
d) le nombre de bulletins rejetés est de 4
La majorité va en faveur de Mme Denise Miron Marion, avec 318 votes.
4. dans la circonscription électorale # 13 (Fort-Coulonge),
a) les candidats, ci-dessous mentionnés, ont reçu le nombre de votes
inscrits vis-à-vis leur nom respectif,
Mme Suzanne Manseau
167
M. Reid Soucie
295
b) le nombre d’électeurs inscrits est de 1 183
c) le nombre de bulletins valides est de 462
d) le nombre de bulletins rejetés est de 3
La majorité va en faveur de M. Reid Soucie, avec 295 votes.
Donné à Gracefield, le 16 novembre 2003, par M. Pierre Rondeau,
président d’élection.
A-3

Nomination de la présidence d’assemblée
La commissaire madame Louise Larocque, appuyée du commissaire
monsieur Robert Chalifoux, propose la nomination de M. Michel Houde à
titre de président d’assemblée. La proposition est acceptée à l’unanimité.

A-4

Élection de la présidence du conseil
a) La commissaire madame Denise Miron Marion, appuyée par le
commissaire monsieur Damien Lafrenière, propose que l’élection de la
présidence du conseil soit faite immédiatement. La proposition est
acceptée à l’unanimité.
b) La commissaire madame Diane Nault, appuyée par la commissaire
madame Denise Miron Marion, propose la nomination de M. Michel
Houde à titre de président d’élection. La proposition est acceptée à
l’unanimité.
c) M. Houde annonce l’ouverture de la période de nomination à la
présidence du conseil.
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d) La commissaire madame Madeleine Aumond, appuyée par la commissaire
madame Diane Nault, propose la nomination du commissaire monsieur
Daniel Moreau à titre de président du conseil.
e) Le commissaire monsieur Charles Langevin, appuyé par le commissaire
monsieur Éric Éthier, propose la fermeture de la période de nomination. La
proposition est acceptée à l’unanimité.
f) Le président d’élection demande au commissaire monsieur Daniel Moreau
s’il accepte la nomination à la présidence. Celui-ci accepte et assume la
présidence du conseil.
g) Le président monsieur Daniel Moreau remercie les commissaires de la
confiance qu’ils lui ont manifestés. Il ajoute qu’il entame sa dixième année à
la présidence et qu’il entend le faire au mieux de ses capacités. Il profite de
l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles
commissaires, ainsi qu’à ceux et celles qui étaient déjà en place, et ajoute
qu’à son avis, le conseil est bien représenté, avec un mélange de relève et
d’expérience.
A-5

Élection de la vice-présidence du conseil
a) Le président ouvre la période de nomination pour la vice-présidence du
conseil.
b) Le commissaire monsieur Reid Soucie, appuyé par la commissaire madame
Guylaine Marcil, propose la nomination de la commissaire madame
Madeleine Aumond à titre de vice-présidente du conseil.
c) Le commissaire monsieur Charles Langevin, appuyé par le commissaire
monsieur Damien Lafrenière, propose la fermeture de la période de
nomination. La proposition est acceptée à l’unanimité.
d) Le président demande à la commissaire madame Madeleine Aumond si elle
accepte la nomination. Celle-ci accepte et assume la vice-présidence du
conseil.

A-6

Élection des membres du comité exécutif
a) Le commissaire monsieur Daniel Moreau ouvre la période de nomination
pour la sélection des membres du comité exécutif.
b) La commissaire madame Annette Dumouchel, appuyée par la commissaire
madame Madeleine Aumond, propose la nomination du commissaire
monsieur Reid Soucie.
c) La commissaire madame Guylaine Marcil, appuyée par le commissaire
monsieur Robert Chalifoux, propose la nomination de la commissaire
madame Diane Nault.
d) La commissaire madame Louise Larocque, appuyée par le commissaire
monsieur Reid Soucie, propose la nomination du commissaire monsieur
Robert Chalifoux.
e) Le commissaire monsieur Bernard Caron, appuyé par le commissaire
monsieur Damien Lafrenière, propose la nomination du commissaire
monsieur Éric Éthier.
f) La commissaire madame Stéphanie Pilon, appuyée par la commissaire
madame Guylaine Marcil, propose la nomination de la commissaire madame
Denise Miron Marion.
g) La commissaire madame Denise Miron Marion, appuyée par la commissaire
madame Chantal Galipeau, propose la nomination de la commissaire madame
Annette Dumouchel.
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h) La commissaire madame Madeleine Aumond propose la fermeture de
la période de nomination.
i) Les six commissaires nommé(e)s acceptent leur nomination respective
et le président les déclare élu(e)s. Le comité exécutif comprend aussi le
président du conseil des commissaires et les deux commissaires parents.
A-7

Convocation du comité exécutif : directrice générale
La directrice générale convoque les membres du comité exécutif à une
assemblée qui se tiendra immédiatement après la tenue de la présente
rencontre du conseil des commissaires. La convocation est acceptée à
l’unanimité et les commissaires acceptent aussi que la convocation soit
faite de façon verbale.

A-8

RÉSOLUTION 2003-CC-374

Ordre du jour

par la commissaire madame Diane Nault que l'ordre du
jour soit adopté, avec les ajouts et changements apportés (caractères gras).

IL EST PROPOSÉ

A)

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

12-

151617-

Ouverture de la séance
a) Assermentation des commissaires
b) Inscription des noms des candidats élus et des candidates élues, ainsi
que des résultats officiels du scrutin
Nomination de la présidence d’assemblée
Élection de la présidence du conseil
Élection de la vice-présidence du conseil
Élection des membres du comité exécutif
Convocation du comité exécutif
Adoption de l’ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2003-10-01
b) Suivis
Parole au public
Correspondance, incluant la pièce 28 (lettre de M. Pierre Rondeau,
président d’élection) et la pièce 29 (document sur le rôle du
commissaire dans la commission scolaire)
Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie
Plan d’action 2003-2004 adopté au conseil des commissaires du 1er octobre
2003
Comptes rendus, comité consultatif de gestion, 23 septembre et 21 octobre
2003
Liste des commissaires
Formation le 13 décembre 2003
Club des petits déjeuners

B)

SERVICE

34567891011-

121314-

DES

RESSOURCES

ÉDUCATIVES

jeunes, adultes, formation

professionnelle

12-

Organisation scolaire - clientèle au 30 septembre 2003
Fluctuations de la clientèle scolaire à la CSHBO – tableau statistique

614

Le mercredi 26 novembre 2003
(RÉSOLUTION 2003-CC-374) suite
3Information : critères d’inscription des élèves dans les écoles – comité des
ressources éducatives
4Dépôt des comptes rendus :école désignée pour l’implantation de la réforme
a) Comité de coordination pédagogique du 18 septembre 2003
b) Comité des politiques pédagogiques du 3 octobre 2003
c) Table de soutien e.h.d.a.a. du 14 octobre 2003
C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

123456-

Registre des chèques
États financiers 2002-2003
Surplus réservé
Vérification des factures (point biffé)
Liste des vérificateurs (devient C-4)
Signature des effets bancaires (devient C-5)

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123456-

Démission psychologue
Démission technicien en éducation spécialisée
Formation des comités du conseil
Démission surveillante d’élève
Comité consultatif du transport
Comités aviseurs (point biffé)

E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

123-

Huile à chauffage
Travaux électriques
Déneigement et sablage (écoles Ste-Thérèse, de Cayamant, et St-François-deSales, de Blue Sea)
Renouvellement de bail, «Les Maisons des jeunes du Pontiac»
Matériel informatique (appel d’offres sur invitation)

45-

MATÉRIELLES

ET

DES

TECHNOLOGIES

DE

F) AUTRES :
12-

Questions des commissaires
Levée de l’assemblée

PROCHAINE ASSEMBLÉE ORDINAIRE :

mercredi 17 décembre 2003, à Fort- Coulonge.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-9A) RÉSOLUTION 2003-CC-375

Dispense de lecture et adoption du procèsverbal de l’assemblée du conseil des
commissaires du 1er octobre 2003

par la commissaire madame Annette Dumouchel que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de l’assemblée du
mercredi 1er octobre du conseil des commissaires et que ledit procès-verbal soit
adopté tel que rédigé.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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A-9B) Suivis
Pas de suivis.
A-10 Parole au public
Pas de questions du public.
A-11 Correspondance
Mme Thonnard répond aux questions soulevées par la commissaire
madame Louise Larocque et la commissaire madame Madeleine Aumond
concernant diverses pièces de correspondance. La commissaire madame
Louise Larocque trouve très opportun de souligner le manque de couverture
des médias lors des élections scolaires, surtout qu’ils font souvent preuve
d’empressement lors de situations problématiques (pièces 18-19-23). La
commissaire madame Madeleine Aumond a apprécié une entrevue donnée
par Mme Thonnard sur le dossier du classement des écoles (Palmarès).
A-12 Règlement concernant le code d’éthique et de déontologie
Mme Thonnard présente le code d’éthique et de déontologie de la
commission scolaire et attire particulièrement l’attention sur certaines
sections. Elle rappelle que les commissaires doivent remplir un formulaire
s’ils estiment être en conflit d’intérêt ou en apparence de conflit d’intérêt.
Elle se dit disposée à rencontrer un commissaire ou une commissaire ayant
des interrogations au sujet de ces questions et ce, en toute confidentialité.
A-13 Plan d’action 2003-2004, adopté au conseil des commissaires du 1er
octobre 2003
Mme Thonnard dépose ce plan d’action et souligne qu’il est en lien avec le
plan stratégique de la commission scolaire.
A-14 Comptes rendus, comité consultatif de gestion, 23 septembre et 21
octobre 2003
Ces comptes rendus sont déposés. Mme Thonnard répond aux questions
soulevées par les commissaires mesdames Guylaine Marcil et Diane Nault
et messieurs Charles Langevin, Reid Soucie et Damien Lafrenière.
A-15 Liste des commissaires
Mme Thonnard explique que la liste des commissaires, telle que corrigée et
mise à jour, sera déposée lors de la prochaine séance du conseil des
commissaires.
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A-16 Formation le 13 décembre 2003
Mme Thonnard souligne qu’une formation régionale sera offerte à Gatineau le 13
décembre 2003 aux nouveaux et aux nouvelles commissaires, accompagné(e)s
des directeurs généraux et directrices générales. La formation n’est pas
obligatoire mais recommandée. Les commissaires intéressé(e)s peuvent s’inscrire
en contactant la direction générale. La commissaire madame Louise Larocque
précise qu’une rencontre avec le président de la Fédération des commissions
scolaires du Québec est prévue à Gatineau le 20 janvier 2004.
A-17 Club des petits déjeuners
Mme Thonnard explique que six écoles de l’établissement Primaire HauteGatineau sont desservies par le Club des petits déjeuners depuis un an et que la
Fondation Jean-Claude Branchaud organise une soirée-bénéfice le 7 décembre
2003, au profit de ce Club. Des billets ont été achetés pour l’occasion et les
commissaires sont invité(e)s à participer. La commissaire madame Guylaine
Marcil informe le conseil que les écoles du Pontiac ne sont pas actuellement
éligibles à faire partie du Club mais que des démarches sont en cours pour faire
en sorte qu’elles soient desservies.
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

Organisation scolaire – clientèle au 30 septembre 2003
Mme Lauriault présente le document et explique que le niveau préscolaire et
primaire a enregistré 51 élèves de moins que l’an dernier, alors qu’il y en avait 43
de plus au niveau secondaire, pour un grand total de moins 8 élèves pour la
commission scolaire.

B-2

Fluctuations de la clientèle scolaire à la CSHBO – tableau statistique
Mme Lauriault présente le document sur les clientèles réelles des années scolaires
1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003 et 2003-2004 et sur les clientèles
attendues lors des années scolaires 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 et 20072008.

B-3

Information : critères d’inscription des élèves dans les écoles – comité des
ressources éducatives
Mme Lauriault donne des informations sur le projet de procédure concernant les
critères d’inscription et précise qu’il sera présenté au conseil pour approbation le
17 décembre 2003. Elle ajoute que le comité des ressources éducatives se
rencontrera prochainement pour étudier le document, sans doute le 3 décembre
2003.
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B-4

Dépôt des comptes rendus :
a) Comité de coordination pédagogique du 18 septembre 2003
b) Comité des politiques pédagogiques du 3 octobre 2003
c) Table de soutien e.h.d.a.a. du 14 octobre 2003
Ces comptes rendus sont déposés.

C)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET TRANSPORT SCOLAIRE

C-1

RÉSOLUTION 2003-CC-376

Registre des chèques

la vérification des registres des chèques qu’a effectuée le
commissaire monsieur Daniel Moreau;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que les observations du commissaire vérificateur indiquent
que toutes les transactions apparaissent conformes;

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que les
registres des chèques de la CSHBO du 9 octobre au 10 novembre 2003
soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2-

États financiers 2002-2003
Monsieur Kevin Huneault, représentant de la firme de vérification externe,
Dumoulin Éthier & Lacroix, présente les états financiers 2002-2003.
RÉSOLUTION 2003-CC-377

États financiers 2002-2003

CONSIDÉRANT la teneur du rapport des vérificateurs de la firme comptable
Dumoulin Éthier Lacroix;

l’étude des états financiers du fonds d’opérations courantes
et du fonds d’investissement par le comité des finances de la CSHBO;
CONSIDÉRANT

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Reid Soucie d’accepter le
rapport financier de la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais
pour l’année scolaire 2002-2003, tel que présenté par les vérificateurs
Dumoulin Éthier Lacroix.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

RÉSOLUTION 2003-CC-378
CONSIDÉRANT le

Surplus réservé

surplus libre de la commission scolaire;

la participation de la commission scolaire de plus de 500
000 $ dans le projet Villages branchés;

CONSIDÉRANT
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(RÉSOLUTION 2003-CC-374) suite
par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de réserver une
somme de 500 000 $ pour le projet Villages branchés dans le surplus libre de la
commission scolaire.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-4

RÉSOLUTION 2003-CC-379

Liste des vérificateurs

le changement survenu au conseil des commissaires suite aux
élections scolaires;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT qu’il

faut modifier la liste déjà établie;

par la commissaire madame Diane Nault d’adopter la liste des
commissaires concernant la vérification des factures pour la période du 26
novembre 2003 au 30 juin 2004.

IL EST PROPOSÉ

DATE

LIEU

COMMISSAIRE

26 novembre 2003
17 décembre 2003
28 janvier 2004
25 février 2004
31 mars 2004
28 avril 2004
26 mai 2004
30 juin 2004

Maniwaki
Fort-Coulonge
Gracefield
Otter-Lake
Maniwaki
Fort-Coulonge
Maniwaki
Fort-Coulonge

Daniel Moreau
Louise Larocque
Éric Éthier
Charles Langevin
Denise Miron Marion
Madeleine Aumond
Reid Soucie
Robert Chalifoux
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-5

RÉSOLUTION 2003-CC-380

Signature des effets bancaires

par la commissaire madame Denise Miron Marion que le
président et la directrice générale soient autorisés à signer conjointement les
chèques et les effets bancaires pour et au nom de la Commission scolaire des
Hauts-Bois-de-l’Outaouais.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

D-1

RÉSOLUTION 2003-CC-381

Démission psychologue

CONSIDÉRANT la lettre déposée à la direction des ressources humaines par
monsieur Serge Bensimon, psychologue;
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par la commissaire madame Chantal Galipeau de prendre
acte de la démission de monsieur Serge Bensimon, psychologue, dans le
secteur Pontiac, en date du 1er décembre 2003.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-2

RÉSOLUTION 2003-CC-382

Démission technicien en éducation
spécialisée

CONSIDÉRANT la lettre déposée à la direction des ressources humaines par
monsieur Philippe Larivière, technicien en éducation spécialisée;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Madeleine Aumond de
prendre acte de la démission de monsieur Philippe Larivière, technicien en
éducation spécialisée à la Cité étudiante de la Haute-Gatineau, en date du
1er décembre 2003.

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-3

RÉSOLUTION 2003-CC-383

Formation des comités 2003-2004

que la responsabilité du conseil des commissaires est
d’administrer la commission scolaire;

CONSIDÉRANT

que le conseil des commissaires doit donc prendre des
décisions sur différents dossiers soumis par les administrateurs de la
commission scolaire (orientations et priorités de la commission scolaire,
politiques éducatives et administratives, planification stratégique, plan de
répartition des immeubles, répartition équitable des ressources humaines,
matérielles et financières entre les écoles et les centres de formation
générale et professionnelle, politique de transport scolaire, etc.);

CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que le conseil
des commissaires mandate les comités suivants afin d’analyser ces dossiers
en profondeur avant l’adoption officielle par le conseil des commissaires.

IL EST PROPOSÉ

Comité de l’administration générale
Madeleine Aumond
Bernard Caron
Louise Larocque
Guylaine Marcil
Daniel Moreau
Marlène Thonnard (directrice
générale)

Comité des ressources matérielles
et des technologies de l’information
Éric Éthier
Damien Lafrenière
Charles Langevin
Alain Royer (directeur du service)
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(RÉSOLUTION 2003-CC-383) suite
Comité des ressources financières
Anne Danis
Annette Dumouchel
Denise Miron Marion
Stéphanie Pilon
Reid Soucie
Jean-Claude Beaudin (directeur
du service)

Comité des ressources éducatives
Madeleine Aumond
Chantal Galipeau
Damien Lafrenière
Guylaine Marcil
Diane Nault
(Manon Lauriault, directrice du
service)

Comité sur les demandes de révision
Robert Chalifoux
Anne Danis
Diane Nault
Damien Lafrenière (substitut)
Denise Miron Marion (substitut)
Marie-Anne Poulin (substitut)
Commissaire du quartier concerné
Marlène Thonnard (directrice générale)

Comité d’évaluation de la directrice
générale
Charles Langevin
Louise Larocque
Daniel Moreau
Stéphanie Pilon
Reid Soucie

Comité des ressources humaines
et secrétariat général
Robert Chalifoux
Annette Dumouchel
Éric Éthier
Chantal Galipeau
Louise Larocque
Michel Houde (directeur du service
et secrétaire général)

Comité du code d’éthique et de
déontologie
Louise Larocque
Guylaine Marcil
Daniel Moreau
Reid Soucie
Robert Chalifoux (substitut)
Éric Éthier (substitut)
Denise Miron Marion (substitut)
Marlène Thonnard (directrice
générale)
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-4

RÉSOLUTION 2003-CC-384

Démission surveillante

la lettre déposée à la direction des ressources humaines par
madame Chantal Galipeau, surveillante du midi à l’école Ste-Croix, de Messines;
CONSIDÉRANT

par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de prendre acte
de la démission de madame Chantal Galipeau, surveillante du midi à l’école SteCroix, de Messines, en date du 17 novembre 2003.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-5

RÉSOLUTION 2003-CC-385
CONSIDÉRANT l’article

Comité consultatif de transport

188 de la Loi sur l’instruction publique;
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Le mercredi 26 novembre 2003
(RÉSOLUTION 2003-CC-383) suite
CONSIDÉRANT la

nécessité de pourvoir les deux postes de commissaires;

par le commissaire monsieur Robert Chalifoux de nommer
les commissaires suivants pour siéger sur le comité consultatif de
transport : le commissaire monsieur Reid Soucie et le commissaire
monsieur Damien Lafrenière.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D-6

Comités aviseurs
Le point a été biffé.

E)

SERVICE DES RESSOURCES
L’INFORMATION

E-1

RÉSOLUTION 2003-CC-386

MATÉRIELLES ET DES TECHNOLOGIES DE

Huile à chauffage 2003-2004

CONSIDÉRANT les

trois (3) soumissions reçues par :
- Les Huiles H.L.H. ltée
- La Coopérative fédérée ltée
- Pétro Pontiac;

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ, suite à l’appel d’offres, Huiles à
chauffage 2003-2004, par la commissaire madame Chantal Galipeau et
résolu d’accepter les plus basses soumissions pour la fourniture d’huile à
chauffage, tel qu’illustré au tableau comparatif :

- au montant de 0,3978 $, taxes incluses, pour le secteur Pontiac,
avec Les Huiles HLH ltée;
- au montant de 0,3698 $, taxes incluses, pour le secteur HauteGatineau, avec la Coopérative fédérée ltée.
Le tout, conformément à l’appel d’offres 2003-2004.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

RÉSOLUTION 2003-CC-387

Travaux électriques 2003-2008 pour
le secteur Gracefield

les deux (2) soumissions reçues par Richard St-Jacques et
Jean-Marc Thérien;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’appel d’offres dont l’ouverture était le 27 octobre 2003, à
14 h, et le tableau comparatif;
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Le mercredi 26 novembre 2003
(RÉSOLUTION 2003-CC-387) suite
par le commissaire monsieur Éric Éthier que
la Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais accepte la plus basse
soumission, déposée par Jean-Marc Thérien.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-3

RÉSOLUTION 2003-CC-388

Déneigement et sablage 2003-2008, pour
l’école Ste-Thérèse, de Cayamant, et
l’école St-François-de-Sales, de Blue Sea

CONSIDÉRANT les

-

trois (3) soumissions reçues par :
Carrière Tremblay et fils;
Les entreprises Jonath;
Camionnage Barbe enr;

que Carrière Tremblay et fils s’est désisté (M. Tremblay voulait
obtenir les deux contrats ou rien);
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT l’appel d’offres dont l’ouverture était le 27 octobre 2003, à 10 h,
et le tableau comparatif;

par la commissaire madame Diane Nault et
résolu d’accepter les plus basses soumissions pour le déneigement et sablage
2003-2008, pour les deux écoles suivantes :
- Ste-Thérèse, de Cayamant, au montant de 2 450,00 $ (plus taxes), à Les
entreprises Jonath;
- St-François-de-Sales, de Blue Sea, au montant de 1 000,00 $ (plus taxes), à
Les entreprises Jonath.

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ

Tel qu’illustré au tableau comparatif, le tout conformément à l’appel d’offres
2003-2008.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-4

RÉSOLUTION 2003-CC-389

CONSIDÉRANT la

Renouvellement de bail : Les Maisons des
jeunes du Pontiac

demande de «Les Maisons des jeunes du Pontiac»;

CONSIDÉRANT les

objectifs poursuivis par ces organismes;

l’offre des organismes de défrayer les coûts mensuels de location
de 400,00 $ (même taux que l’an passé), sans taxes, et de prendre en charge
l’entretien des locaux utilisés;

CONSIDÉRANT
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Le mercredi 26 novembre 2003
(RÉSOLUTION 2003-CC-389) suite
CONSIDÉRANT la

disponibilité des locaux;

par le commissaire monsieur Reid
Soucie d’accepter la demande de «Les Maisons des jeunes du Pontiac»
d’utiliser des locaux au centre administratif du Pontiac.
EN CONSÉQUENCE,

IL EST PROPOSÉ

De plus, il est résolu que le directeur des ressources matérielles, M. Alain
Royer, soit mandaté pour signer l’entente.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-5

RÉSOLUTION 2003-CC-390

Appel d’offres sur
matériel informatique

invitation :

CONSIDÉRANT l’appel d’offres sur invitation pour matériel informatique
dont l’ouverture était le 4 novembre 2003;
CONSIDÉRANT l’analyse

des demandes de prix;

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Louise
Larocque et résolu d’accepter la demande de prix suivante :
- Service informatique D.L., au montant de 23 242,92 $ (taxes incluses).

EN CONSÉQUENCE,

Le tout, selon le devis et le tableau comparatif préparé à cet effet.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F)

AUTRES :

F-1

Questions des commissaires
La commissaire madame Madeleine Aumond demande où en est rendue la
question de la nomination de Mme Thonnard au conseil d’administration de
l’Université du Québec en Outaouais. Selon Mme Thonnard, sa candidature
n’a pas été retenue.

F-2

RÉSOLUTION 2003-CC-391

Levée de l’assemblée

par le commissaire monsieur Daniel Moreau que la
présente session soit close.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 17 décembre 2003, à FortCoulonge

_______________________________
Secrétaire général

_____________________________
Président

