
 

 

 

 15CC-079 

 

 

 

 

 

 

 

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 11 juin      

2013, à 19 h 30. 

 

 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 

Monsieur Guy Vincent ouvre la séance et constate le quorum. 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 

 

Guy Vincent président 

Jean Gratton vice-président  

 

Jeannine Barsalou  

Patrick Carrier 

Georgette Beauregard Boivin 

France Choinière  

Marion d’Astou 

Danny Lamoureux 

Michel Landry 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Serge Poirier  

Manon St-Louis 

Jacqueline Richard Lemoine 

Donald Tétreault 

Chantal Vallières Brodeur 

 

Danny Aubin commissaire parent au primaire 

  

Sont absents : 

Brigitte Bourgeois 

Luc Gagné 

Guy Gaudord 

Simon Gnocchini Messier 

Valérie Banville commissaire parent au secondaire 

 

Sont également présents : 

 

André Messier directeur général 

Pierre Charland directeur général adjoint 

Annick Giguère directrice générale adjointe des services des ressources 

matérielles et des ressources financières 

 

Assistent également à la séance : 

 

Kathlyn Morel  directrice, Services éducatifs 

Chantale Cyr  directrice, Service des ressources humaines 

Jean Perrault  responsable des communications 

Guy Tardif  directeur, Service des technologies de l'information et de 

   l'organisation scolaire 

 

 

15CC1213-124 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Serge Poirier : 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que proposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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3. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

 

3.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE  

 

15CC1213-125  ÉLECTIONS SCOLAIRES 2014 – PROJET DE DIVISION 

 

  CONSIDÉRANT la Loi sur les élections scolaires fixe à 10 le nombre de 

circonscriptions électorales pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et ce, en 

conformité avec le nombre d’électeurs de son territoire évalué à    104 464 électeurs; 

 

  CONSIDÉRANT qu’une demande d’autorisation a été présentée à la ministre, le 22 

mars 2013, pour établir 2 circonscriptions supplémentaires;  

 

  CONSIDÉRANT qu’en date du 14 mai 2013, la Commission scolaire du Val-des-

Cerfs a reçu l’autorisation de la ministre d’accroître le nombre de circonscriptions à 

12; 

 

  CONSIDÉRANT qu’un projet de division des circonscriptions électorales doit être 

adopté par le Conseil des commissaires, conformément à l’article 7.5 de la Loi sur les 

élections scolaires;  

 

  Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par madame 

Chantal Vallières Brodeur : 

 

  D’adopter le projet de division amendé des circonscriptions électorales : 

 

  Circonscription électorale 01 (8 121 électeurs) 

 

  Comprend les municipalités suivantes : Farnham (V), Sainte-Sabine (M), Saint-Ignace-

de-Stanbridge (M) et Notre-Dame-de-Stanbridge (M). 

 

  Circonscription électorale 02 (6 770 électeurs) 

 

  Comprend les municipalités suivantes : Bedford (V), Dunham (V), Stanbridge East (M), 

Stanbridge Station (M), Saint-Armand (M), Pike River (M) et Bedford (CT). 

 

  Circonscription électorale 03 (7 644 électeurs) 

 

  Comprend les municipalités suivantes : Sutton (V), Lac-Brome (V), Brome (VL), 

Abercorn (VL), Bolton-Ouest (M) et Frelighsburg (M). 

 

  Circonscription électorale 04 (9 473 électeurs) 

 

  Comprend la Ville de Cowansville et la Municipalité d'East Farnham. 

 

  Circonscription électorale 05 (7 729 électeurs) 

 

  Comprend la Ville de Bromont et la Municipalité de Brigham. 

 

  Circonscription électorale 06 (9 245 électeurs) 

 

  Comprend les municipalités suivantes : Waterloo (V), Warden (VL), Shefford (CT) et 

Saint-Joachim-de-Shefford (M). 

 

  Circonscription électorale 07 (9 542 électeurs) 

 

  Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un 

point situé à la rencontre de la rivière Yamaska Nord, et de la limite municipale est, 

cette limite municipale est puis sud, le boulevard David-Bouchard Sud, la rivière 

Yamaska Nord, la rue Simonds Sud, la rue Denison Ouest, la rue Denison Est, la rue 

de la Gare, le Lac Boivin, la rivière Yamaska Nord jusqu'au point de départ. 
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  Circonscription électorale 08 (9 488 électeurs) 

 

  Comprend les municipalités suivantes : Roxton Pond (M), Saint-Alphonse-de-Granby 

(M) et Sainte-Cécile-de-Milton (M) de même qu'une partie de la Ville de Granby 

délimitée comme suit : en partant d’un point situé à la rencontre du boulevard David-

Bouchard Sud et de la limite municipale sud, cette limite municipale sud, ouest puis 

nord, le chemin Milton, la rue Principale, le boulevard David-Bouchard Sud jusqu’au 

point de départ.  

 

  Circonscription électorale 09 (8 903 électeurs) 

 

  Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un 

point situé à la rencontre de la rue Denison Ouest et de la rue Simonds Sud, cette 

rue, la rue Cowie, la rue Irwin, la rue Maisonneuve, la rue Simonds Sud, la rue 

Principale, la rue Robinson Sud, la rue Denison Ouest jusqu’au point de départ.  

 

  Circonscription électorale 10 (8 687 électeurs) 

 

  Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un 

point situé à la rencontre de la rue Principale et du chemin Milton, ce chemin, la limite 

municipale nord puis est, la rivière Yamaska Nord, le Lac Boivin, le prolongement du 

boulevard Leclerc Est (incluant la rue de l’Estrie), ce boulevard, la rue Saint-André Est, 

la rue Dufferin, le boulevard David-Bouchard Nord, la rue Principale jusqu’au point de 

départ.  

 

  Circonscription électorale 11 (9 342 électeurs) 

 

  Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un 

point situé à la rencontre de la rue Cowie et de la rue Simonds Sud, cette rue, la 

rivière Yamaska Nord, le boulevard David-Bouchard Sud, le boulevard David-

Bouchard Nord, la rue Dufferin, le boulevard Leclerc Ouest, la rue Principale, la rue 

Simonds Sud, la rue Maisonneuve, la rue Irwin, la rue Cowie jusqu’au point de départ.  

 

  Circonscription électorale 12 (9 520 électeurs) 

 

  Comprend une partie de la Ville de Granby délimitée comme suit : en partant d’un 

point situé à la rencontre de la rue Principale et du boulevard Leclerc Ouest, ce 

boulevard, la rue Dufferin, la rue Saint-André Est, le boulevard Leclerc Est, son 

prolongement (excluant la rue de l’Estrie), le Lac Boivin, la rue de la Gare, la rue 

Denison Est, la rue Denison Ouest, la rue Robinson Sud, la rue Principale jusqu’au 

point de départ. 

 

POUR : 15   CONTRE : 2  ABSTENTION : 0 

 

Adopté la majorité. 

 

#36-01-30-014 Monsieur Pierre Lavoie enregistre et dépose sa dissidence. 

 

 

15CC1213-126 4. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur Michel Landry 

et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 

 

DE lever la séance extraordinaire à 19 h 36. 

        

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

___________________________ ________________________ 

 Président   Secrétaire général 

  "   " 

  "   " 

  "   " 

  "   " 

  "   " 

 


