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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 6 août 

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 

 

Jeannine Barsalou  

Brigitte Bourgeois 

Patrick Carrier 

Georgette Beauregard Boivin 

France Choinière  

Guy Gaudord 

Simon Gnocchini Messier 

Danny Lamoureux 

Michel Landry 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Serge Poirier  

Jacqueline Richard Lemoine 

Donald Tétreault 

 

Danny Aubin commissaire parent au primaire 

Valérie Banville commissaire parent au secondaire  

 

Sont absents : 

 

Jean Gratton vice-président  

Marion d’Astou 

Luc Gagné 

Marie Claude Noiseux 

Manon St-Louis 

Chantal Vallières Brodeur 

 

 

Sont également présents : 

 

André Messier directeur général 

Pierre Charland personne ressource 

 

Assiste également à la séance : 

 

Jean Perrault  responsable des communications 

 

 

En l’absence de madame Katherine Plante, secrétaire générale, monsieur André Messier 

agira comme secrétaire général. 

 

 

16CC1314-001 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

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

Barsalou : 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que modifié en ajoutant le point Auditions. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  

 

 

   

 

 

 



 16CC-002 

   

 

 

 

  

3. AUDITIONS 

 

 Aucune. 

  

4. POLITIQUE 3.2 : SITUATION ET ACTIVITES FINANCIERES  

 

16CC1314-002  4.1 BUDGET 2013-2014 

 

CONSIDÉRANT que conformément à la Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. 

I-13.3), la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit adopter et transmettre à la 

ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport son budget de fonctionnement, 

d’investissement et de service de la dette pour l’année scolaire 2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT que ce budget prévoit un déficit d’exercice de 2 357 575 $ et 

que la ministre a autorisé la Commission scolaire à adopter un budget qui  prévoit 

un déficit d’exercice supérieur à 10 % du surplus accumulé au 30 juin 2012 

exception faite de la valeur comptable nette des terrains, ainsi que la subvention 

financement à recevoir relative à la provision pour avantages sociaux futurs soit 

460 846 $; 

 

CONSIDÉRANT que l’évaluation uniformisée qui a été utilisée pour 

l’établissement de la subvention de péréquation est établie au montant de 

12 453 660 298 $ en conformité avec la Loi et les règles budgétaires pour l’année 

scolaire 2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT que le budget prévoit que le taux de taxe scolaire est fixé à 

0,25736 $; 

 

CONSIDÉRANT que ce taux respecte les limites prévues par la Loi; 

 

Il est proposé par monsieur Donald Tétreault et appuyé par monsieur Serge Poirier : 

 

QUE le budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette soit 

adopté et transmis à la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et que le taux 

de la taxe scolaire soit fixé à 0,25736 $. 

 

POUR : 13                 CONTRE : 2           ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

5. REGLEMENT 4 – DELEGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITE EXECUTIF ET AUTRES 

 

16CC1314-003  5.1 TAUX DE LA TAXE SCOLAIRE 2013-2014 

 

CONSIDÉRANT les dispositions du projet de loi 25,  notamment à l’article 178 

en ce qui concerne le réseau scolaire; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est prévu que la Commission scolaire peut déterminer des 

taux d’imposition différents pour les municipalités sur son territoire; 

 

Il est proposé par  monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 

 

QUE le taux de la taxe scolaire 2013-2014 soit fixé à 0,25736 $ du cent dollars 

d’évaluation pour l’ensemble des municipalités de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs. 

 

POUR : 13                 CONTRE : 2           ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

16CC1314-004 6. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

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

Nadeau et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

DE lever la séance extraordinaire à 20 h 01. 

        

Adopté à l'unanimité. 

 

 

___________________________ ________________________ 

 Président   Secrétaire général 


