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Le mercredi 29 septembre 2010
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 29 septembre 2010, à 19 h, au 250 du
chemin de la Chute à Mansfield.
Sont présents à cette assemblée mesdames Janique Lachapelle, Chantal Tremblay,
Denise Miron Marion, Madeleine Aumond, Guylaine Marcil, Marise Veilleux et
Diane Nault et messieurs Éric Éthier, Jacques Masseau, Charles Langevin, Jacques
Pilon, Damien Lafrenière et Bernard Caron, tous commissaires et formant quorum,
de même que madame Chantal Lamarche, commissaire représentant les parents
(primaire), et madame Marielle Roy, commissaire représentant les parents
(secondaire).
Absences motivées :

madame Annette Dumouchel et monsieur Daniel
Moreau

Sont également présents à cette assemblée :
M. Harold Sylvain,

directeur général

M. Stéphane Rondeau,

directeur du service des ressources éducatives

M. Richard Leblanc,

directeur du service des ressources technologiques,
de l’organisation et du transport scolaire

Mme Manon Riel,

directrice du service des ressources financières

M. Charles Pétrin,

coordonnateur du service des ressources matérielles

M. Michel Houde,

directeur du service des ressources humaines et
secrétaire général

M. Charles Millar,

coordonnateur du service de l’information et des
communications

La présidente madame Diane Nault ouvre l’assemblée et souhaite la
bienvenue aux personnes présentes.
RÉSOLUTION 2010-CC-169

Ordre du jour

par le commissaire monsieur Éric Éthier que l'ordre du
jour soit adopté, avec les ajouts apportés (caractères gras).
IL EST PROPOSÉ

A)

1234-

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ouverture de la séance
Ordre du jour
a) Dispense de lecture et adoption du procès-verbal du C.C. 2010-08-25
b) Suivis
Parole au public
Correspondance
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(RÉSOLUTION 2010-CC-169) suite
567891011121314151617-

Questions des commissaires
Souper de la relève - 2 octobre 2010
Bilan du plan d’action 2009-2010
Sondage sur les perfectionnements
Loi 100 - plan pour le MELS
La rentrée en chiffres
Lac-à-l’épaule - lieu et contenu
Vision 2020 du Pontiac
Grand prix de la ruralité du 9 septembre 2010
Huis-clos (dépôt sur place)
a) Gestion des plaintes 2009-2010
Rapport d’informations de la présidente
a) « Contexte, enjeux et priorités »
Rapport d’informations du directeur général
Dépôt des procès verbaux :
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 17 août 2010

B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES jeunes, adultes, formation professionnelle

1234567-

Affiliation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais
Délégation à l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais
SIAA (Stratégie d’intervention Agir autrement)
Évaluation et bulletins
Publication d’un livre
Sondage : «Aide aux devoirs» – Rucher
Carnet de ski pour 4e et 5e années

C)

SERVICE DES TECHNOLOGIES, ORGANISATION ET TRANSPORT SCOLAIRE

123-

Rentrée du transport scolaire
Transport par berline pour l’année scolaire 2010-2011
Allocation aux parents pour l’année scolaire 2010-2011

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

1

Registre des chèques

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

1-

Déneigement et sablage 2010-2013
1. École Pie-XII – Maniwaki
2. École Dominique-Savio – Montcerf-Lytton
3. École Académie Sacré-Cœur – Maniwaki
4. Centre Notre-Dame-du-Désert – Maniwaki
5. Collège Christ-Roi – Maniwaki
6. Centre St-Eugène – Déléage
7. Cité étudiante de la Haute-Gatineau – Maniwaki
Lait-école
Terrain vacant Mansfield
Génératrice centre administratif
Projet « Recyclone »

2345-
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(RÉSOLUTION 2010-CC-169) suite
67-

Travaux salles de toilettes secteur Pontiac
Économie d’énergie

F)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

123456-

Démission
Comité ressources humaines - entente locale
Historique invalidités 2009-2010
Statistique d’utilisation du PAE
Mesure d’insertion professionnelle des gestionnaires d’établissement
Historique - tolérance d’engagement

G)

AUTRES

123-

Transport scolaire
Chauffage
Levée de l’assemblée
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2A) RÉSOLUTION 2010-CC-156

Dispense de lecture et adoption du
procès-verbal de l’assemblée du
conseil des commissaires du 25 août
2010

par la commissaire madame Chantal Tremblay que le
secrétaire général soit dispensé de la lecture du procès-verbal de
l’assemblée du mercredi 25 août 2010 et que ledit procès-verbal soit adopté
tel que rédigé, avec une correction en page 641 : il faut remplacer le nom
de la commissaire madame Madeleine Aumond par le nom de la
commissaire madame Denise Miron Marion, au niveau de la mention du
départ.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-2B) Suivis
La présidente madame Diane Nault fait certains suivis :
o page 633, point A-2 b (mesures d’urgence) – M. Pétrin a communiqué
avec la MRC Vallée de la Gatineau et a eu des retours partiels; un suivi
plus complet sera donné ultérieurement;
o page 634, point A-5 (écoles privées) – des accusés de réception ont été
reçus au sujet de la résolution;
o page 634, point A-5 (garderies) – M. Rondeau a fait les vérifications
demandées;
o page 636, point A-8 (lac-à-l’épaule) – la date constitue un point du
présent ordre du jour;
o page 638, point A-10 (organisation scolaire) – M. Leblanc a fait le suivi;
o page 638, point A-16 (sondage) – M. Rondeau indique que le Rucher n’a
pas réalisé de sondage auprès des parents, mais que ce sera fait plus tard;
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o page 638, point A-16 (périodes d’examen) – M. Rondeau signale qu’un comité
a été formé pour identifier des façons de garder les élèves à l’école jusqu’à la
fin de l’année;
o page 639, point B-2 (lettre aux parents ehdaa) – la lettre a été envoyée au
lendemain de la rencontre de septembre, selon M. Rondeau;
o page 639, point B-3 (entente Mont-Ste-Marie) – M. Rondeau a fait des
recherches et il annonce que le passeport sera disponible pour les élèves de 4e
année du primaire.
A-3

Parole au public
Le représentant du SPEHR, M. Guy Croteau, signale certaines déficiences au
niveau du site Internet de la commission scolaire. M. Sylvain mentionne qu’un
suivi sera fait.

A-4

Correspondance
M. Rondeau répond aux questions de la commissaire madame Madeleine
Aumond, relativement aux pièces cc-3 (aide aux devoirs) et cc7 / cc-9
(modifications au régime pédagogique), tandis que la présidente madame Diane
Nault fait de même concernant la pièce cc-8 (plan de réduction des effectifs et
plan de réduction des dépenses administratives).

A-5

Questions des commissaires
La commissaire madame Denise Miron Marion signale qu’un élève du Pontiac
n’a pas d’ordinateurs et elle voudrait savoir pourquoi. M. Sylvain donne des
explications sur ce cas. Elle ajoute qu’il n’y a pas de téléphones destinés aux
élèves au CFP Pontiac et que ceux-ci ne disposent que d’une cabine publique qui
doit être enlevée prochainement. M. Leblanc répond à ses interrogations. La
commissaire madame Denise Miron Marion souligne aussi une certaine lenteur
au niveau de l’embauche des suppléants. M. Houde explique la situation.
La commissaire madame Marise Veilleux signale que certains conseils
d’établissement donnent un appui financier aux OPP, ce qui serait contraire à la
Loi sur l’instruction publique. Il y aurait une certaine confusion au niveau de
l’interprétation de la loi à cet égard. M. Houde fera des vérifications à ce niveau.
La commissaire madame Marise Veilleux ajoute qu’elle a dû signer le formulaire
de réception des documents du conseil. Pour sa part, la commissaire madame
Chantal Lamarche précise qu’elle n’a reçu son paquet que le lundi. Des
vérifications seront faites dans ces deux cas.
La commissaire madame Marielle Roy, présidente du comité de parents, annonce
que la Fédération des comités de parents du Québec tiendra un colloque le 2
octobre prochain.
Le commissaire monsieur Charles Langevin mentionne que le brigadier scolaire
qui est stationné à la passerelle est souvent absent de son poste. Une vérification
sera faite.
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La commissaire madame Madeleine Aumond souligne qu’elle a fait une
vérification des chèques, aujourd’hui, et elle s’interroge sur des frais de
déplacement liés à de tournois de golf. Des vérifications seront faites. Mme
Riel signale que la nouvelle politique des frais de déplacement ne contient
plus de mention sur cette question, étant donné qu’il s’agit de frais de
représentation. La présidente madame Diane Nault demande que le sujet
soit mis à l’ordre du jour de la prochaine rencontre du comité de finances.
A-6

Souper de la relève – 2 octobre 2010
Deux billets étaient disponibles pour cet événement et ont été remis aux
commissaires mesdames Janique Lachapelle et Chantal Tremblay.

A-7

RÉSOLUTION 2010-CC-171

Bilan du plan d’action 2009-2010

IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marise Veilleux d’adopter le
bilan du plan d’action 2009-2010, tel que présenté par la direction générale.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-8

Sondage sur les perfectionnements
La présidente demande aux commissaires s’ils ont bien reçu ce sondage par
courriel.

A-9

RÉSOLUTION 2010-CC-172

Loi 100

la résolution 2010-CC-137 adoptée unanimement par les
commissaires de la Commission scolaire des Haut-Bois-de-l’Outaouais le
30 juin dernier;
CONSIDÉRANT

que, par cette résolution, la commission demandait à la
ministre de tenir compte de la situation particulière de notre commission
scolaire lors de l’émission de consignes quant à l’application de la loi 100,
article 17;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que

nous n’avons obtenu aucune réponse nous permettant de
moduler l’application de la loi 100 dans notre milieu;

que la Commission scolaire des Haut-Bois-de-l’Outaouais
est la 2ième plus performante pour le « coût total par élève et coût par élève
pour les activités administratives (2006-2007) », tiré du « Rapport du
vérificateur général du Québec, à l’Assemblée nationale, pour l’année
2010-2011 »;

CONSIDÉRANT

que, dans la résolution 2010-CC-137, la Commission
scolaire des Haut-Bois-de-l’Outaouais renouvelle son appui au
gouvernement dans la démarche de recherche de solutions afin de retrouver
l’équilibre budgétaire du Québec;

CONSIDÉRANT
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(RÉSOLUTION 2010-CC-172) suite
que l’application de l’article 12 (réduction de la taille des
effectifs) mettrait en péril la possibilité pour la Commission scolaire des HautBois-de-l’Outaouais de répondre à sa mission et ses obligations de reddition de
compte;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans
l’application de la réforme de la comptabilité scolaire, voyait la nécessité
d’ajouter des ressources afin de ne pas mettre en péril la mission des
commissions scolaires et qu’elle demande maintenant de les réduire;
IL EST PROPOSÉ par

1)
2)
3)

4)

la commissaire madame Denise Miron Marion :
de déposer un plan de réduction de dépenses de nature administrative;
de déposer la liste du personnel administratif au 30 juin 2010, sans plan de
« réduction de la taille des effectifs »;
de demander au gouvernement une dérogation fondée sur l’article 24 de la
loi 100 quant à l’application de l’article 12 qui vise la réduction de la taille
des effectifs;
d’envoyer la présente résolution au premier ministre, monsieur Jean
Charest, à la présidente du Conseil du Trésor, madame Michelle
Courchesne, au ministre des Finances, monsieur Raymond Bachand, à la
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport; madame Line Beauchamp; à
la députée de Gatineau et adjointe parlementaire au premier ministre,
madame Stéphanie Vallée; à la députée de Pontiac et vice-présidente de la
Commission des transports et de l’environnement, madame Charlotte
L’Écuyer, et à la présidente de la F.C.S.Q., madame Josée Bouchard.

p.j. (3):

Résolution 2010-CC-137
Plan de réduction
Liste du personnel administratif
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-10 La rentrée en chiffres
La présidente madame Diane Nault présente le document et note le nombre élevé
d’élèves en maternelle au Québec (83 229), soulignant que cela présage sans
doute une hausse des effectifs provinciaux à long terme.
A-11 Lac-à-l’épaule – lieu et contenu
Le lac-à-l’épaule aura lieu le 23 octobre. Les commissaires approuvent le lieu
envisagé, soit Gracefield. M. Sylvain présente l’horaire prévu.
A-12 Vision 2020 du Pontiac
M. Sylvain mentionne la présentation récente de cette Vision et souligne son
caractère inspirant, en tant que perspective de développement intégré. La
commissaire madame Denise Miron Marion donne des précisions sur certains
éléments de ce plan de développement original, notamment au niveau de la
culture du riz et du houblon.
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A-13 Grand prix de la ruralité du 9 septembre 2010
M. Sylvain note que l’activité, tenue à Maniwaki, a permis de nous mettre
en lumière comme communauté. Notre projet de laboratoire rural a été
présenté et des liens ont été tissés avec d’autres groupes présentant des
projets.
A-14 RÉSOLUTION 2010-CC-173

Huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de discuter du point
A-14-a (gestion des plaintes 2009-2010) en huis-clos.
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

RÉSOLUTION 2010-CC-174
IL EST PROPOSÉ

Levée du huis-clos

par la présidente madame Diane Nault de lever le huis-

clos.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

A-15 Rapport d’informations de la présidente
a) « Contexte, enjeux et priorités »
La présidente madame Diane Nault dépose son rapport, ainsi qu’une
copie du PowerPoint présenté lors de la visite de la présidente de la
Fédération des commissions scolaires, Mme Josée Bouchard. Les
personnes qui veulent une synthèse du rapport Léger Marketing
peuvent en demander une copie. Elle signale que les commissaires
intéressés à participer au forum sur la persévérance peuvent s’inscrire
auprès de M. Rondeau. Les commissaires monsieur Éric Éthier et
madame Chantal Lamarche se disent intéressés. Il reste donc trois
places à combler.
Par ailleurs, le salon FP-FPT aura lieu à Gatineau les 9-10-11
novembre. M. Rondeau note que c’est une nouveauté dans l’Outaouais
et que l’événement est axé sur l’orientation scolaire. Les commissaires
désireux de participer à ‘activité du 10 novembre sont invités à utiliser
le transport scolaire des élèves, lorsque possible.
La présidente madame Diane Nault demande aux commissaires du
Pontiac de lui fournir des photos pour la carte de Noël annuelle de la
commission scolaire. De plus, ceux et celles du Cœur-de-la-Gatineau
peuvent le faire d’avance pour la carte de l’an prochain.
A-16 Rapport d’informations du directeur général
M. Sylvain rappelle que, dans le dossier de la persévérance, nous avons en
place deux personnes à temps partiel, une dans le Pontiac et une dans la
Vallée de la Gatineau, dans le cadre d’une démarche récurrente sur une
période de trois ans.
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Par ailleurs, le projet Avenir d’enfants a été lancé hier, dans la Vallée de la
Gatineau, dans le but de mieux préparer les enfants avant la rentrée.
Aussi, le 8 novembre, aura lieu le début du cours de récréotourisme à la Forêt de
l’Aigle. Les locaux seront prêts à recevoir les élèves.
A-17 Dépôt de compte-rendu
a) Comité consultatif de gestion, rencontre du 17 août 2010
Dépôt.
(Pause, de 21 h 20 à 21 h 30)
B)

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

B-1

RÉSOLUTION 2010-CC-175

Affiliation à l’Association du sport
étudiant de l’Outaouais pour l’année
2010-2011

par la commissaire madame Marise Veilleux que la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais paie une affiliation de 0,38
$ basée sur un critère PER CAPITA de la population scolaire de la commission
scolaire et ce au 30 septembre de l’année scolaire en cours. Cette affiliation
symbolise la reconnaissance de la commission scolaire aux buts que poursuit
l’Association régionale du sport étudiant de l’Outaouais conformément aux
lettres patentes de cette dernière.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-2

RÉSOLUTION 2010-CC-176

Délégation à l’Association du sport
étudiant de l’Outaouais pour l’année
2010-2011

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière que la
Commission scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais mandate M. René Allard à
titre de délégué auprès de l'Association régionale du sport étudiant de
l'Outaouais. Le mandat de cette délégation sera essentiellement en rapport avec le
programme d'activités que l'Association régionale du sport étudiant a soumis à
notre attention. À cet effet, il est officiellement mandaté pour participer au
processus de décision de ladite association et donner suite à la décision prise,
conformément aux procédures établies dans notre commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

B-3

SIAA (Stratégie d’intervention Agir autrement)
M. Rondeau présente le document et répond aux questions des commissaires
mesdames Marielle Roy (copie du rapport) et Chantal Tremblay (programme
Petit dépanneur, de l’AQETA). M. Sylvain répond aux questions du commissaire
monsieur Charles Langevin (efficacité du programme SIAA).
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B-4

Évaluation et bulletins
M. Rondeau présente la lettre qui sera envoyée à tous les parents, au sujet
du nouveau bulletin unique. Il répond aux questions des commissaires
monsieur Damien Lafrenière et madame Chantal Lamarche.

B-5

Publication d’un livre
M. Rondeau souligne la publication d’un nouveau livre, écrit par une
enseignante de la CSHBO, Mme Kathia Trottier. Ce livre (le premier tome
des Alliés de la Terre) est disponible dans toutes les librairies et dans nos
écoles.

B-6

Sondage : aide aux devoirs - Rucher
M. Rondeau mentionne qu’on va se pencher bientôt sur la quantité et les
types de devoirs demandés aux élèves. Des changements de pratiques
pourraient se mettre en branle ensuite.

B-7

Carnet de ski pour 4e et 5e année
M. Rondeau donne des explications sur ce programme disponible dans tout
l’est du Canada, pour les élèves de 4e et 5e année du primaire. Il s’agit d’un
programme distinct de l’entente conclue avec le Mont-Ste-Marie, ainsi que
de l’accès privilégié à tarifs préférentiels obtenu pour les autres années du
primaire.

C)

SERVICE DES TECHNOLOGIES, DE L’ORGANISATION ET DU TRANSPORT
SCOLAIRE

C-1

Rentrée du transport scolaire
M. Leblanc fait le bilan de la rentrée au plan du transport scolaire. Il signale
que des travaux importants dans les secteurs Christ-Roi et Comeauville, à
Maniwaki, ont entraîné certains ajustements.
RÉ SOLUTION 2010-CC-177

Prolongement de l’assemblée

par la présidente madame Diane Nault, à 21 h 59, que la
présente session soit prolongée.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-2

RÉSOLUTION 2010-CC-178

CONSIDÉRANT les

Transport par berlines
l’année scolaire 2010-2011

pour

besoins spécifiques du transport scolaire;

CONSIDÉRANT la durée

des circuits d’autobus, la nature des chemins, des
horaires des écoles, la localisation et les besoins de certains élèves;
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par le commissaire monsieur Damien Lafrenière de renouveler
les contrats de transport par berlines pour l’année 2010-2011 (voir liste en
annexe) pour un (1) an, avec une indexation avec une indexation de 0,3% pour un
maximum de 180 jours de transport.

IL EST PROPOSÉ

Numéro
du
contrat
9

507

Numéro
du
véhicule
135-1
135-2
135-3
100-1
100-2
10

116

116

100

Transporteur
Transport Bernard Lacroix inc.

Transport A. Heafey inc.
Autobus Lasalle ltée
Diane Charron

Montant de
départ
par jour
18,08$
18,08$
18,08$
18,08$
18,08$
54,24$

Coût/km

53, 09$

1.11$
1.11$
1,11$
1, 08$

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

C-3

RÉSOLUTION 2010-CC-179

CONSIDÉRANT les

Allocation aux parents l’année scolaire
2010-2011

besoins particuliers de certains élèves;

CONSIDÉRANT que

les élèves demeurent à l’extérieur des circuits d’autobus;

IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Damien Lafrenière d’autoriser le
versement d’allocations aux parents pour l’année scolaire 2010-2011 selon la
liste annexée.
NOM ET PRÉNOM

ALLOCATION

RAISON

Joseph Lacroix

1 000$ / année

Élève hors circuit

Thérèse Dubeau

500$ / année

Cas particulier

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

D)

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES

D-1

RÉSOLUTION 2010-CC-180

Registre des chèques

la vérification des registres de chèques qu’a effectué la
commissaire madame Madeleine Aumond;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que les observations de la commissaire vérificatrice indiquent que
toutes les transactions apparaissent conformes;
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par la commissaire madame Madeleine Aumond que les
registres de chèques de la C.S.H.B.O. du 23 août et du 8 septembre 2010
soient adoptés.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E)

SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES

E-1

Déneigement et sablage 2010-2013
Déneigement et sablage 2010-2013
Ouverture des soumissions - 28 septembre 2010
Pie-XII
Dominique-Savio
Notre-Dame-du-Désert

Collège Christ-Roi
St-Eugène
Cité étudiante
Acad. Sacré-Coeur

Jean-Yves Brisson

Aménagement Blais

1 614,11 $
7 675,50 $
2 099,48 $
2099,48 $
20 204,63 $
2 844,45 $ $

1 467,38 $
2 370,37 $
3 950,63 $
1 789,07 $
1 806,00 $
19 188,75 $
-

1. RÉSOLUTION 2010-CC-181

Contrat de déneigement et sablage
2010-2013, école Pie-XII, Maniwaki

CONSIDÉRANT l’appel

d’offres public du 16 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 28 septembre
à 15 h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire monsieur Éric Éthier d’octroyer la
soumission pour l’école Pie-XII à Aménagement Blais, au montant de
1 467,38 $ (taxes incluses).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

2. RÉSOLUTION 2010-CC-182

Contrat de déneigement et sablage
2010-2013, école Dominique-Savio,
Montcerf-Lytton

CONSIDÉRANT l’appel

d’offres public du 16 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 28 septembre
à 15 h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par la commissaire madame Chantal Lamarche
d’octroyer la soumission pour l’école Dominique-Savio à
Aménagement Blais, au montant de 2 370,37 $ (taxes incluses).

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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3. RÉSOLUTION 2010-CC-183

Contrat de déneigement et sablage 20102013, école Académie Sacré-Cœur,
Maniwaki

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 16 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 28 septembre à 15
h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par la commissaire madame Janique Lachapelle d’octroyer
la soumission pour l’école Académie Sacré-Coeur à Jean-Yves Brisson, au
montant de 2 844,45 $ (taxes incluses).
IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

4. RÉSOLUTION 2010-CC-184

Contrat de déneigement et sablage 20102013, centre Notre-Dame-du-Désert,
Maniwaki

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 16 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 28 septembre à 15 h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par le commissaire monsieur Éric Éthier d’octroyer la
soumission pour le centre Notre-Dame-du-Désert à Aménagement Blais, au
montant de 3 950,63 $ (taxes incluses).

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

5. RÉSOLUTION 2010-CC-185

Contrat de déneigement et sablage 20102013, école Collège Christ-Roi, Maniwaki

l’appel d’offres public du 16 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 28 septembre à 15 h;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marise Veilleux d’octroyer la
soumission pour l’école Collège Christ-Roi à Aménagement Blais, au
montant de 1 789,07 $ (taxes incluses).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

6. RÉSOLUTION 2010-CC-186

Contrat de déneigement et sablage 20102013, centre St-Eugène, Déléage

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 16 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 28 septembre à 15 h;
CONSIDÉRANT

matérielles;

la recommandation du coordonnateur des ressources
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IL EST PROPOSÉ par la commissaire madame Marise Veilleux
d’octroyer la soumission pour le centre St-Eugène à Aménagement
Blais, au montant de 1 806,00 $ (taxes incluses).
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

7. RÉSOLUTION 2010-CC-187

Contrat de déneigement et sablage
2010-2013, école Cité étudiante de
la Haute-Gatineau, Maniwaki

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public du 16 septembre dernier pour le
déneigement et le sablage et dont l’ouverture a eu lieu le 28 septembre
à 15 h;
CONSIDÉRANT

la recommandation du coordonnateur des ressources

matérielles;
par la commissaire madame Chantal Lamarche
d’octroyer la soumission pour l’école Cité étudiante de la HauteGatineau à Jean-Yves Brisson, au montant de 20 204,63 $ (taxes
incluses).

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

E-2

Lait-école
M. Pétrin explique que la commission scolaire n’a pas lancé d’appel
d’offres mais a recouru à l’appel d’offres provincial de la Fédération des
commissions scolaires. Nous avons donc le même fournisseur que l’an
dernier, ainsi que la même grille de prix. La commissaire madame Marise
Veilleux souligne que les contenants de 250 ml devraient être remplacés
par des contenants de 125 ml, afin de réduire le gaspillage. M. Pétrin
explique que le fournisseur ne dispose pas de ce format. La commissaire
madame Marise Veilleux souhaite que, lors de la prochaine séance du
conseil, un projet de résolution soit présenté sur cette question. Elle suggère
de demander à Western-Quebec de se joindre à nous.

E-3

Terrain vacant, Mansfield
Le terrain se trouve sur la rue Lévesque et une demande d’achat avait été
déposée par Jean-Guy Lafrenière. Une lettre lui a été envoyée le 9
septembre, mais aucune réponse n’a encore été reçue.

E-4

Génératrice, centre administratif
Le centre administratif est désormais équipé d’une génératrice autonome,
conçue pour partir automatiquement en cas de panne. Elle alimente entre
autres la salle des serveurs informatiques et la salle des Hauts-Bois (un
endroit pouvant être transformé en centre de commandement dans le cadre
du plan des mesures d’urgence).
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E-5

Projet ‘Recyclone’
M. Pétrin note que beaucoup d’articles destinés à être envoyés au Congo,
notamment des livres, sont entreposés au sous-sol de la Cité étudiante, dans le
cadre du projet Recyclone. Des démarches ont été entreprises pour amener un
conteneur sur le terrain de la CÉHG, afin d’y mettre tout le matériel destiné au
Congo. Les discussions se poursuivent sur les modalités d’expédition, selon le
commissaire monsieur Charles Langevin.

E-6

Travaux, salles de toilette, secteur Pontiac
M. Pétrin présente un rapport sur les projets touchant les salles de toilette, dans le
Pontiac, et signale que divers problèmes se sont posés. Le service travaille à
trouver des solutions. La date prévue de fin des travaux est le 5 novembre.

E-7

RÉSOLUTION 2010-CC-188

Signature du
éconergétiques

contrat

de

services

CONSIDÉRANT que la CSHBO a reçu une autorisation d’emprunt le 13 avril
dernier du MELS pour réaliser un projet d’amélioration de l’efficacité
énergétique de ses bâtiments;

que la résolution 2010-CC-035 mandate la firme Ecosystem de
réaliser une étude de faisabilité à la suite de la présentation de sa proposition;
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que ladite étude confirme une économie annuelle garantie
supérieure à celle inscrite dans la proposition, soit 421 984$ au lieu de 398 139$
et que la PRI (période de retour sur l’investissement) est la même, soit 16 ans,
malgré l’augmentation de l’investissement initial de 352 909$ de la proposition ;

que ces deux conditions, économies annuelles et PRI, étaient
essentielles pour assurer la poursuite de la démarche;

CONSIDÉRANT

que les économies annuelles garantissent l’autofinancement du
projet maintenant établi à 7 576 909$ (7 224 000$ dans la proposition) selon la
PRI autorisée par le MELS;
CONSIDÉRANT

que la CSHBO et Écosystem conviennent de partager les
économies annuelles additionnelles à 421 984$, s’il y a lieu, dans une proportion
de 50% - 50%;
CONSIDÉRANT

que la CSHBO a demandé l’avis à M. DePani, accompagnateur,
sur l’étude détaillée ;

CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT que

la CSHBO souhaite profiter de cette occasion pour améliorer
ses équipements notamment pour le chauffage et l’éclairage tout en sachant que
cela n’apporte pas d’économie additionnelle au présent projet;
que la firme Ecosystem a estimé les demandes additionnelles de
la CSHBO à quelque 250 000$ pour le chauffage et 200 000$ pour l’éclairage;

CONSIDÉRANT
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CONSIDÉRANT que

la CSHBO pourra financer ces dépenses additionnelles
à même ses enveloppes de maintien d’actif au cours de la prochaine année
budgétaire;

CONSIDÉRANT les

avantages et les économies à profiter du présent projet;

par la commissaire madame Chantal Lamarche que le
directeur général, monsieur Harold Sylvain, et la présidente, madame
Diane Nault, soient autorisés à signer le contrat de services éconergétiques
dûment accepté par les parties impliquées incluant les demandes
additionnelles, sans toutefois dépasser les montants ci-haut mentionnés et
sous réserve de l’avis favorable de l’accompagnateur engagé par la
CSHBO sur l’étude détaillée.

IL EST PROPOSÉ

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

F)

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

F-1

RÉSOLUTION 2010-CC-189
CONSIDÉRANT le départ

Démissions

des personnes suivantes;

IL EST PROPOSÉ par

le commissaire monsieur Jacques Masseau de prendre
acte de la démission des personnes :

NOMS

FONCTION

Alisseyni Sarr
Nicole Brousseau
Manon Berthiaume

Enseignant - primaire Pontiac
Enseignante - Le Rucher
Enseignante ESSC
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

(Le commissaire monsieur Damien Lafrenière se retire de la rencontre à 22 h 40.)
F-2

Comité ressources humaines – entente locale
M. Houde souligne que, lorsque l’entente nationale sera signée, il faudra
négocier l’entente locale. Il va suivre le dossier de près, avec le comité des
ressources humaines, et il va revenir sur cette question à la prochaine
rencontre du conseil.

F-3

Historique invalidités 2009-2010
M. Houde présente les données et répond aux questions de la commissaire
madame Madeleine Aumond.

F-4

Statistiques d’utilisation du PAE
M. Houde présente les données.
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F-5

Mesure d’insertion professionnelle des gestionnaires d’établissement
M. Houde présente la mesure envisagée et précise que cela représente une somme
d’environ 8 000 $ par année, pendant trois ans. Le commissaire monsieur
Bernard Caron propose de reporter le sujet à la prochaine rencontre. M. Sylvain
invite les commissaires à faire connaître leurs préoccupations avant la tenue de
cette rencontre.

F-6

Historique – tolérance d’engagement
M. Houde présente l’historique.

G-

AUTRES :

G-1

Transport scolaire
Le commissaire monsieur Charles Langevin demande si, l’hiver, les autobus
utilisent les entrées des particuliers pour se retourner dans l’autre sens. M.
Leblanc fera des vérifications.

G-2

Chauffage
M. Pétrin répond aux questions du commissaire monsieur Éric Éthier au niveau
du chauffage à l’école de Gracefield

G-3

RÉSOLUTION 2010-CC-190
IL EST PROPOSÉ

Levée de l’assemblée

par la commissaire madame Diane Nault que la présente session

soit close.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

Prochaine assemblée ordinaire : le mercredi 27 octobre 2010, à Fort-Coulonge

_____________________________
Secrétaire général

____________________________
Présidente

