
 

Reconnu l’implication et le dévouement de madame Julie Filion et 

monsieur François Desrochers, coordonnateurs du programme 

d’éducation internationale à l’école Jean-Jacques-Bertrand, qui ont 

permis de faire rayonner le programme d’éducation internationale 

dans leur école, mais aussi dans l’ensemble du Québec et même à 

l’extérieur du pays. 

Félicité monsieur Bruno Fournier, enseignant en musique à l’école 

Jean-Jacques-Bertrand pour son engagement auprès des élèves, leur 

permettant d’actualiser leur potentiel artistique notamment grâce à 

l’organisation du spectacle de Noël et de Secondaire en spectacle. 

Adopté une banque de professionnels pour des mandats 

d’architecture et d’ingénierie pour la réalisation de projets de 

construction, d’agrandissement, de transformation, d’entretien et de 

réparation d’immeuble de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs : 

 

Spécialité architecture :  

- Vincent Leclerc Architecte Inc., Saint-Hubert  

- Groupe des Sept, Atelier d’architecture, Longueuil  

- Atelier Goyette Architecture, Saint-Hyacinthe  

- Cimaise inc., Granby  

- Firme ADSP inc., Magog  

 

Spécialité génie en mécanique et électricité : 

- WSP Canada Inc., Longueuil  

- Bouthiette et Parizeau Inc., Longueuil  

- Stantec Experts-Conseils ltée, Longueuil  

- Les Consultants S.M. inc. Granby  

- Cima + S.E.N.C., Granby  

 

Spécialité génie en structure et civil : 

 - St-Georges Structures et Civil, Granby  

- Stantec Experts Conseil ltée, Longueuil  

- Les Services EXP Inc., Granby  

- Les Consultants S.M., Granby  

- Cima + S.E.N.C., Granby 

 

 

 

Lors de la séance du Conseil des commissaires du 16 février 2016, 

tenue au centre administratif de la Commission scol aire, le Conseil des 
commissaires a  :   

 



 

 
Cédé une parcelle de terrain de la commission scolaire du Val-des-
Cerfs, à la Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton conditionnellement à 
la construction d’une rue reliant la rue Boulais et la rue Bagatelle et à 
ce que la municipalité paie les frais afférents au changement de 
propriétaire de ladite parcelle de terrain. 

Sollicité une rencontre avec monsieur Pierre Moreau, ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et ministre responsable 
de la région de la Montérégie, afin de permettre de clarifier les 
informations du dossier de révision du secteur scolaire de l’école 
Saint-Vincent-Ferrier. 

Renouvelé l’appui l’adoption de la résolution 18CC1516-057, adoptée 
le 8 décembre 2015, portant sur les secteurs scolaires pour la région 
de Cowansville présentée par le directeur du Service des 
technologies de l’information et de l’organisation scolaire en vue 
d’une application pour l’année scolaire 2016-2017 et de réitérer son 
appui envers l’administration de la Commission scolaire. 

 

 

 

 
 
Suite  :  

 

Appuyé le Directeur général intérimaire de la Commission scolaire du 
Val-des-Cerfs dans ses démarches pour régler le litige concernant le 
droit de propriété avec la ville de Bromont;  confirmé la décision 
d’arrêt de paiement pour une immobilisation sur un terrain qui 
n’appartient toujours pas à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 
cautionné de procéder au recouvrement, en date du 30 juin 2016, du 
montant versé en 2014-2015. 

Le Conseil exécutif de la Commission scolaire du Va l-des-Cerfs a : 

Mandaté la firme Groupe Turcot Inc. afin de préparer l’appel d’offres 
pour l’ensemble des commissions scolaires du Regroupement des 
commissions scolaires de l’est du Québec et la Commission scolaire 
de la Région de Sherbrooke (CSRS) pour réaliser l’appel d’offres 
public. 

Autorisé la négociation d’un contrat, comportant un terme de plus 
de trois (3) ans et d’un maximum de cinq (5) ans dans le cadre du 
contrat de service à la firme Télécommunications Xittel inc. pour la 
Commission scolaire du Val-des-Cerfs et autorisé le directeur du 
Service des technologies de l’information et organisation scolaire et 
du transport scolaire à négocier un contrat de gré à gré pour une 
période de cinq (5) ans, débutant le 1er septembre 2016. 
 

Autorisé l’adjudication de contrats de service dans le dossier de 
services professionnels de chargés de projets, à l’entreprise Yves R. 
Hamel et associés inc. 
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