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Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil des commissaires de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 10 mai 

2016, à 19 h 30. 

 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 

 

Paul Sarrazin Président 

France Choinière Vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou  

Georgette Beauregard Boivin 

Claude Dubois  

Marc Gagnon 

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Serge Poirier  

 

Marie-Josée Cornay Commissaire-parent au secondaire 

Suzie Lambert Commissaire-parent au primaire 

 

 

Sont absents : 

 

Éliette Jenneau 

Marilyne Lafrance 

Marie Claude Noiseux 

 

Valérie Banville Commissaire-parent CCSEHDAA 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général par intérim 

Katherine Plante Directrice, service du secrétariat général et des archives 

Mario Beauvais Directeur par intérim, service des ressources matérielles 

Anick Hétu Directrice, service des ressources humaines 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

Paule-Andrée Bouvier Directrice, service de l’éducation des adultes et de la 

formation professionnelle 

 Isabelle Charest Coordonnatrice, service des communications 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.  

 

 

18CC1516-110 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par monsieur Marc Gagnon 

 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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3. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

Aucun élève. 

 

 

4. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 

 

Aucun contribuable ni délégué ne prennent la parole. 

 

 

5. ÉTUDE DES DOSSIERS  

 

5.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

 

5.1.1 PAROLE À LA PRÉSIDENCE 

 

Aucune prise de parole de la part de la présidence. 

 

 

5.1.2 PAROLE AUX COMMISSAIRES 

 

Madame Georgette Beauregard Boivin traite de la troupe de théâtre de Saint-

Joachim. 

 

Monsieur Pierre Lavoie souligne l’invitation de l’école de Sutton pour la levée de 

fond pour Destination imagination. 

 

Monsieur Paul Sarrazin renchérit sur la contribution des commissaires pour 

permettre aux élèves de participer à la compétition. 

 

 

18CC1516-111 5.1.3 MENTION D’APPUI À LA COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-

 RIVIÈRES 

 

# 36-01-30-026 CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil des commissaires de la 

Commission scolaire des Hautes-Rivières lors de sa séance ordinaire ajournée au 26 

avril 2016; 

 

CONSIDÉRANT le processus décisionnel mené par la présidente de la Fédération 

des commissions scolaires du Québec (FCSQ), madame Josée Bouchard, à l’égard de la 

suspension de la directrice générale, madame Pâquerette Gagnon; 

 

CONSIDÉRANT le motif invoqué à l’appui de cette décision, soit un différend 

entre les parties concernant la forme de la présentation que la Fédération des 

commissions scolaires du Québec (FCSQ) devait faire à la commission parlementaire 

sur le projet de loi 86; 

 

CONSIDÉRANT le manque de transparence du processus décisionnel; 

 

CONSIDÉRANT les impacts financiers de cette décision sur le budget de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ); 

 

CONSIDÉRANT l’impact de ce conflit sur la crédibilité et la réputation de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ); 

 

CONSIDÉRANT le manque préalable d’ouverture des parties concernées à 

régler leurs différends; 

 

CONSIDÉRANT la demande de la Commission scolaire des Hautes-Rivières à l’effet 

qu’une motion de blâme à l’égard de la présidente de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec (FCSQ) soit prévue à l’ordre du jour de l’assemblée générale qui 

se tiendra le 28 mai 2016; 
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CONSIDÉRANT que la Commission scolaire des Hautes-Rivières a transmis sa 

résolution à toutes les commissions scolaires demandant un appui;  

 

 

Il est proposé par monsieur Paul Sarrazin appuyé par monsieur Pierre Lavoie 

 

 

QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs appuie 

formellement et publiquement la Commission scolaire des Hautes-Rivières dans sa 

demande à l’effet qu’une motion de blâme à l’égard de la présidente de la Fédération 

des commissions scolaires du Québec (FCSQ) soit prévue à l’ordre du jour de 

l’assemblée générale; 

 

QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs réitère 

l’importance de maintenir la transparence de tout processus décisionnel afin de 

préserver la crédibilité et la réputation des commissions scolaires et de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ); 

 

DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution au secrétariat général de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) ainsi qu’à l’ensemble des 

commissions scolaires du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-112 5.1.4 MENTION D’APPUI AUX DEMANDES D’ENQUÊTE DE LA FCSQ 

 

# 36-01-30-027 CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil des commissaires de la 

Commission scolaire de la Beauce-Etchemin lors de sa séance ordinaire du 

26 avril 2016 ; 

 

# 36-01-30-028 CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil des commissaires de la 

Commission scolaire des Appalaches lors de sa séance ordinaire du 26 avril 2016 ; 

 

 

Il est proposé par monsieur Paul Sarrazin appuyé par monsieur Danny Lamoureux 

 

 

QUE le conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs appuie 

formellement et publiquement les commissions scolaires précitées dans leurs 

demandes à la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) à l’effet de 

mener une enquête indépendante sur les changements survenus à la direction 

générale concernant la gestion des ressources humaines et des ressources 

financières ; 

 

DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution au secrétaire général de la 

Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ) et à l’ensemble des 

commissions scolaires du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5.2 POLITIQUE 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

18CC1516-113 5.2.1 VENTE DES UNITÉS MODULAIRES AUX MUNICIPALITÉS DE 

 BROMONT ET BRIGHAM 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a un contrat de 

location-exploitation d’unités modulaires avec l’entreprise MODULR 8720428 

Canada INC. ; 

 

CONSIDÉRANT que des investissements sont requis obligatoirement afin d’être 

en mesure de poursuivre l’utilisation des unités modulaires ; 

 

CONSIDÉRANT la situation financière de la Commission scolaire et les 

démarches établies au plan d’optimisation pour atteindre l’équilibre budgétaire ; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de financement de la part du Ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur (MÉES) pour l’acquisition ou la location des unités 

modulaires ; 
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CONSIDÉRANT que, pour les raisons susmentionnées, la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs n’a pas prévu renouveler le contrat de location-exploitation qui prend 

fin en juin 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT la volonté commune de la commission scolaire, de la Ville de 

Bromont et des municipalités de Brigham et d’East Farnham de maintenir la 

clientèle étudiante à l’école Saint-Vincent-Ferrier à l’aide des unités modulaires ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution # 2016-04-240 de la Ville de Bromont pour le 

maintien du territoire scolaire actuel à l’égard de l’école Saint-Vincent-Ferrier 

incluant l’acquisition conjointe des unités modulaires à parts égales avec la 

Municipalité de Brigham ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution # 2016-085 de la Municipalité de Brigham pour le 

maintien du territoire scolaire actuel à l’égard de l’école Saint-Vincent-Ferrier 

incluant l’acquisition conjointe des unités modulaires à parts égales avec la Ville de 

Bromont ;  

 

CONSIDÉRANT la résolution # 2016-064 de la Municipalité d’East Farnham 

pour le maintien du territoire scolaire actuel à l’égard de l’école Saint-Vincent-

Ferrier et sa participation financière conjointe pour assumer les frais d’entretien 

annuels des unités modulaires ;  

 

CONSIDÉRANT les nouveaux secteurs adoptés par le conseil des commissaires 

(# 18CC1516-095) conformes aux souhaits de la Ville de Bromont et des 

municipalités de Brigham et d’East Farnham à l’égard du maintien du territoire 

actuel;  

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a reçu les sommes 

nécessaires de la Ville de Bromont et de la Municipalité de Brigham pour faire 

l’achat des unités modulaires auprès de l’entreprise MODULR 8720428 Canada 

INC. au coût 99 990 $, avant taxes ; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire entend procéder à la revente 

immédiate, et sans frais, à parts égales de ces biens à la Ville de Bromont et la 

Municipalité de Brigham ; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs entend s’assurer que 

cette aliénation de biens sera faite de façon transparente et dans le meilleur intérêt 

public, tel que le stipule la Politique relative à l’aliénation de biens meubles (PO-12) ;  

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de l’organisation scolaire et des élèves de 

vendre ces biens meubles à la Ville de Bromont et la Municipalité de Brigham, ce 

qui justifie une dérogation au processus inscrit à la PO-12 ;  

 

 

Il est proposé par monsieur Claude Nadeau appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux 

 

 

D’AUTORISER en date du 11 mai la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à 

conclure l’achat de gré à gré des unités modulaires auprès de l’entreprise 

MODULR 8720428 Canada INC. ; 

 

D’AUTORISER une dérogation à la Politique relative à l’aliénation de biens meubles 

(PO-12) relativement au processus d’aliénation par soumission publique ; 

 

D’AUTORISER la revente de gré à gré des unités modulaires à la Ville de 

Bromont et la Municipalité de Brigham en date du 11 mai ;  

 

DE CONVENIR d’une entente avec la Ville de Bromont, les municipalités de 

Brigham et d’East Farnham décrivant les obligations de chacune des parties quant à 

l’utilisation et l’entretien des unités modulaires.   

 

D'AUTORISER le directeur général par intérim et le président du conseil des 

commissaires à signer tous les documents en lien avec la vente des unités 

modulaires aux municipalités de Bromont et Brigham. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 

 

 18CC-082 

 

 

 

 

 

5.3 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRE 

 

18CC1516-114 5.3.1 TERRAINS – ÉCOLE EURÊKA 

 

CONSIDÉRANT divers entretiens concernant les lots 4 802 341 et 4 802 340 du 

cadastre du Québec et appartenant à Développement des terres Miner Inc. près 

desquels se situe l’école Eureka ; 

 

CONSIDÉRANT que la ville de Granby a exigé qu’un lot triangulaire 5 600 392 

soit cédé à la commission scolaire pour 1$ par Terres Miner Inc. ; 

 

CONSIDÉRANT la négociation avec développement des Terres Miner Inc. ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions avec la ville de Granby ; 

 

CONSIDÉRANT les sommes acquises par la vente du terrain Irwin ; 

 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par monsieur 

Claude Dubois 

 

 

DE MANDATER le directeur général par intérim, à réaliser l’acquisition des lots 

4 802 341 et 4 802 340 au coût de 196 999$ taxes incluses, à réaliser l’acquisition 

du lot triangulaire 5 600 392 pour la somme de 1$ ; 

 

D’AUTORISER le directeur général par intérim et le président à signer tous les 

documents nécessaires à ces acquisitions. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. CONSENTEMENT MUTUEL 

 
Nil. 

 

 

7. COMMUNICATION ET APPUI 

 
Nil. 

 

 

8. AUTO-ÉVALUATION 

En quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur l’apprentissage des élèves ? 

 

Conformément à sa mission, toutes les décisions du Conseil des commissaires sont vouées 

à favoriser la réussite de l’élève. 

 

 

18CC1516-115 9. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par madame Jeannine 

Barsalou et appuyé par monsieur Marc Gagnon.  

 

  DE LEVER la séance extraordinaire à 19 h 47.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale 
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   "   " 

   "   " 

   "   " 

   "   " 

   "   " 


