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Séance extraordinaire du conseil d’administration du Centre de services scolaire des Hauts-Cantons tenue à la 
demande du président, en vertu de l’article 163 de la Loi sur l’instruction publique, le 6e jour du mois de 
septembre 2022 à 18 h, via l’application TEAMS, le tout conformément aux dispositions prévues au Règlement 
relatif à la participation à distance aux séances du CA. 

Membres Nom Catégorie 
Présent 

Absent 
Présentiel Via TEAMS 

Administrateurs 
représentant 
les parents 

Annie Hébert Membre parent – District 1  X  

Antoine Prévost Membre parent – District 2  X  

Martine Tremblay Membre parent – District 3   X 

François Lessard Membre parent – District 4  X  

Maxime Paradis Membre parent – District 5  X  

Administrateurs 
représentant 
les membres 
du personnel 

Alexandre Dumas Membre du personnel enseignant  X  

Cléo Guillemette 
Membre du personnel professionnel 
non enseignant 

 X  

Alexis Perrault Membre du personnel de soutien  X  

Martin Thériault Directeur d’établissement d’enseignement  X  

Isabelle Dagneau Membre du personnel d’encadrement X   

Administrateurs 
représentant 
les membres 
de la 
communauté 

Poste vacant 
Personne ayant une expertise en matière de 
gouvernance, d’éthique, de gestion des risques 
ou de gestion des ressources humaines 

   

Jacky Mathieu 
Personne issue du milieu communautaire, 
sportif et culturel 

  X 

Kévin Roy 
Personne ayant une expertise en matière 
financière ou comptable ou en gestion des 
ressources financières ou matérielles 

 X  

France Dumont 
Personne issue du milieu municipal, de la 
santé, des services sociaux ou des affaires 

 X  

Isabelle Poulin-
Rioux 

Personne âgée de 18 à 35 ans   X 

Autres 
participants 
(sans droit de 
vote) 

Martial Gaudreau Directeur général X   

Annie Garon 
DGA, secrétaire générale et responsable 
des communications 

X   

Dany Grégoire 
Représentante du personnel d’encadrement 
accompagnant le directeur général 

 X  

Invitée Mélissa Francoeur 
Directrice du service des ressources financières 
et matérielles 

 X  

1. 
Constatation du quorum et ouverture de la séance 

La secrétaire générale constate le quorum, conformément à l’article 160 de la Loi sur l’instruction publique et le 
directeur général souhaite la bienvenue aux membres. 

2. 
CA22-232 – Ordre du jour 

Sur la proposition de monsieur Alexis Perrault, il est résolu d’adopter l’ordre du jour suivant : 

Généra l  

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

Pér iode de quest ions réservée au  publ ic  

Points  de  décis ions  

3. Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA – 

Contrat de construction d’un garage assorti d’une salle de lavage extérieure 

Pér iode de quest ions réservée au  publ ic  

Levée de  la  séance et  prochaine séance  

4. Levée de la séance  

5. Prochaine séance : 27 septembre 2022 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Période de questions réservée au public 

N/A. 



 

3.  

CA22-233 – Centre de formation professionnelle de Coaticook – CRIFA – Contrat de construction d’un 
garage assorti d’une salle de lavage extérieure 

Considérant le projet de construction d’un garage assorti d’une salle de lavage extérieure au Centre de 

formation professionnelle de Coaticook - CRIFA, prévu dans le cadre de la mesure « Réfection et 

transformation des bâtiments »; 

Considérant l’appel d’offres public 2122-2303; 

Considérant les soumissions reçues : 

Entreprise Montant avant taxes 

Élite Construction RS Inc.  384 000,00 $ 

Conception Desrosiers Inc. 389 000,00 $ 

Comco Entrepreneurs en Bâtiment (9192-6444 Québec Inc) 420 000,00 $ 

2BR Construction Inc. 620 000,00 $ 
  

Sur la proposition de monsieur Maxime Paradis, il est résolu d’accorder le contrat de construction d’un 

garage assorti d’une salle de lavage extérieure au Centre de formation professionnelle de Coaticook – 

CRIFA à Élite Construction RS Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au coût de 384 000,00 $ plus 

taxes. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

Période de questions réservée au public 

N/A. 

4. 

Levée de la séance 

À 18 h 10, sur la proposition de monsieur Alexandre Dumas, la séance est levée. 

5. 

Prochaine séance 

Le mardi 27 septembre 2022 à 19 h. 
 
 
 
 
 _____________________________________ 

 M. Antoine Prévost, président 
 
 
 
 
 _____________________________________ 

     Me Annie Garon, secrétaire générale 


