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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs, tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 24 septembre 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  

Georgette Beauregard Boivin 

Brigitte Bourgeois 

France Choinière  

Marion d’Astou 

Guy Gaudord 

Simon Gnocchini Messier 

Danny Lamoureux 

Michel Landry 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Serge Poirier  

Jacqueline Richard Lemoine 

Manon St-Louis 

Donald Tétreault 

 

Danny Aubin commissaire parent au primaire 

Valérie Banville commissaire parent au secondaire  

 

Sont absents : 

 

Patrick Carrier 

Luc Gagné 

Chantal Vallières Brodeur 

 

Sont également présents : 

 

André Messier directeur général 

Eric Racine directeur général adjoint 

Katherine Plante secrétaire générale 

Pierre Charland personne ressource 

 

Assistent également à la séance : 

 

Chantale Cyr directrice, Service des ressources humaines 

Kathlyn Morel directrice, Services éducatifs 

Jean Perrault responsable des communications 

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

 l’organisation scolaire 

Ghislain Boutin invité 

 

 

16CC1314-020 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par monsieur Danny Aubin et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 

 

D’adopter l’ordre du jour tel que présenté avec les changements suivants : 

 

Au point 8.5.5, remplacer « Démission d’un employé » par « Fin d’emploi. » 

Retirer le point 9.1. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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3. MOTIONS DE FÉLICITATIONS 

 

16CC1314-021 3.1 LES ASTÉRIX – ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND 

 

CONSIDÉRANT les efforts déployés par les élèves et les entraîneurs de l’équipe de 

football les Astérix lors de la saison 2012; 

 

CONSIDÉRANT le succès obtenu durant la saison régulière, les éliminatoires ainsi 

qu’à la finale au Bol d’or juvénile; 

 

CONSIDÉRANT que cette équipe fût couronnée championne du Bol d’or juvénile 

pour une deuxième année consécutive.  

 

Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Claude Nadeau : 

 

QUE le Conseil des commissaires souligne et félicite les Astérix de l’école Jean-Jacques-

Bertrand pour leur excellente saison et leur deuxième victoire consécutive à la finale 

provinciale du Bol d’or Juvénile 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Arrivée de monsieur Simon Gnocchini Messier à 19 h 41. 

 

16CC1314-022 3.2 MESDAMES DIANE THÉRIAULT PIETTE ET CAROLINE VAN WINDEN – 

iPad POUR ENFANTS AUTISTES 

 

CONSIDÉRANT la volonté et le désir de mesdames Diane Thériault Piette et 

Caroline Van Winden, de s’investir auprès des élèves autistes de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs; 

 

CONSIDÉRANT l’implication de nombreux donateurs et la générosité de la Caisse 

populaire Brome-Missisquoi; 

 

CONSIDÉRANT que la somme amassée de 2043,50 $ permettra de remettre de 

nombreux iPad à des élèves autistes de la Commission scolaire.  

 

Il est proposé par madame Valérie Banville et appuyé par monsieur Serge Poirier : 

 

QUE le Conseil des commissaires reconnaisse l’implication de mesdames Diane 

Thériault et Caroline Van Winden et remercie tous ceux et celles ayant contribué à ce 

beau projet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Simon Gnocchini Messier quitte à 19 h 50 revient à 19 h 52. 

 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

 Nil. 

  

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS  

    

 Monsieur Éric Bédard, président du SEHY, traite du plan stratégique. 

 

Mesdames France Choinière, Marie Claude Noiseux, Jacqueline Richard Lemoine et 

messieurs Danny Lamoureux, Pierre Lavoie et Claude Nadeau quittent à 19 h 53. 

Mesdames Manon St-Louis et Valérie Banville quittent à 19 h 55. 

Monsieur Serge Poirier quitte à 19 h 56. 

 

    Monsieur Guy Gaudord soulève un point d’ordre pour l’absence de quorum à 19 h 58. 

 

 Monsieur Guy Vincent suspend la séance jusqu’à 21 h 30. 

 

Avant la reprise de la séance ordinaire, madame Brigitte Bourgeois et monsieur Guy 

Gaudord ont quitté. 

 

 Retour en séance ordinaire à 21 h 30. 
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 Monsieur Éric Bédard poursuit et traite de la sentence arbitrale.  

 

 Monsieur Jean-François Guillet, bien qu’il ait demandé d’être entendu par le Conseil, a quitté 

pendant la suspension de la séance.                

 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

16CC1314-023 6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 27 AOÛT 

2013 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux : 

 

D’adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 août 

2013 avec la modification suivante : 

 

Au point 5.1 dans les modifications, nous devrions lire  « Au point 3.5 ajouter « le 

retour en séance de travail est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par 

madame France Choinière à 20 h 14. » Ajoutez « Il est proposé par madame Chantal 

Vallières Brodeur et appuyé par madame France Choinière le retour en séance à 

21 h 15. » 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-024 6.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 10 

SEPTEMBRE 2013 

  

Il est proposé par monsieur Danny Aubin et appuyé par monsieur Pierre Lavoie :  

  

D'adopter, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 

septembre 2013 tel que déposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

        

7. QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

  7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 27 

AOÛT 2013 

 

Monsieur André Messier traite des suivis en cours. 

 

Il souligne qu’un retour sera fait concernant le dossier des constructions. 

  

 7.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

DU 10 SEPTEMBRE 2013 

    

Monsieur André Messier traite des suivis qui ont été faits relativement à la 

demande de révision. 

 

8. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

  

  8.1 POLITIQUE 1.1 - STYLE DE GOUVERNANCE 

 

   8.1.1 PAROLE AUX COMMISSAIRES  

 

  Monsieur Danny Aubin annonce de la première rencontre du Comité de 

parents. 

 

  Madame Manon St-Louis traite de la lutte à l’intimidation. 

 

  Madame Jacqueline Richard Lemoine aborde les assemblées générales. 

 

  Monsieur Pierre Lavoie traite des assemblées générales et de l’escouade 

bibliothécaire. 

 

  Monsieur Michel Landry traite de l’assemblée générale de l’école Massey-

Vanier. 

 

  Madame Marie Claude Noiseux traite de l’assemblée générale de l’école 

Curé-A.-Petit. 

 

  Monsieur Serge Poirier souligne la levée de fonds de l’école Curé-A.-Petit. 
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  8.2 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS 

 

 8.2.1 REPRÉSENTATION DES COMMISSAIRES DANS DIVERS 

COMITÉS 

 

16CC1314-025 8.2.1a) COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT : NOMINATION 

DE COMMISSAIRES 

 
CONSIDÉRANT l’article 188 de la Loi sur l'instruction publique qui 

prévoit que chaque commission scolaire qui organise le transport des 

élèves doit instituer un Comité consultatif de transport; 

 

CONSIDÉRANT l’article 2 du Règlement sur le transport des élèves qui 

prévoit que deux commissaires doivent siéger à ce Comité; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 10 septembre 2013; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux : 

 

DE NOMMER madame Jeannine Barsalou et monsieur Serge Poirier 

pour siéger au Comité consultatif de transport pour l'année 2013-2014; 

 

DE NOMMER monsieur Jean Gratton comme substitut, avec les 

mêmes droits et privilèges. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-026 8.2.1b) COMITÉ DE RÉVISION DES DÉCISIONS : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 

 

CONSIDÉRANT l'article 9 de la Loi sur l'instruction publique qui prévoit 

la révision de certaines décisions par le Conseil des commissaires; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires s'est donné comme 

modalité de fonctionnement la formation d'un comité de révision de 

trois membres pour analyser et faire des recommandations au Conseil 

des commissaires suite à toute demande de révision d'une décision; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 10 septembre 2013; 

 

Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur 

Danny Lamoureux : 

                                                                                                                                     

DE NOMMER mesdames Jeannine Barsalou, Georgette Beauregard 

Boivin, Brigitte Bourgeois, France Choinière, Marion d’Astou, Marie 

Claude Noiseux, Jacqueline Richard Lemoine, Manon St-Louis et Chantal 

Vallières Brodeur et messieurs Patrick Carrier, Luc Gagné, Guy 

Gaudord, Simon Gnocchini Messier, Jean Gratton, Danny Lamoureux, 

Michel Landry, Pierre Lavoie, Claude Nadeau, Serge Poirier, Donald 

Tétreault et Guy Vincent pour siéger au Comité de révision des 

décisions pour l'année 2013-2014; 

 

DE MAINTENIR la modalité de la présence de trois commissaires, 

selon un principe d'alternance, en fonction de leur disponibilité et de la 

circonscription où est située l’école de l’élève concerné, pour siéger 

audit Comité sous la coordination du secrétaire général. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-027 8.2.1c)  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA GRICS : NOMINATION 

 
CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est membre de la 

Société de gestion du réseau informatique des commissions scolaires 

(GRICS) et que le contrat de participation stipule que la Commission 

scolaire peut nommer un délégué officiel pour la représenter et agir en 

son nom; 
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CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être 

représentée auprès de cet organisme; 

 

CONSIDÉRANT les échanges intervenus à la séance de travail du 10 

septembre 2013; 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par 

madame Jeannine Barsalou : 

 

DE NOMMER monsieur André Messier, directeur général, comme 

délégué officiel à toute assemblée générale régulière ou spéciale 2013-

2014 de la Société GRICS avec mandat de parler pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 

DE NOMMER monsieur Guy Tardif, directeur du Service des 

technologies de l’information et de l’organisation scolaire, à titre de 

substitut avec les mêmes droits et privilèges. 

   

  Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-028 8.2.1d)  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ ZOOLOGIQUE DE 

GRANBY INC. : NOMINATION DE COMMISSAIRES 

 
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la 

Société zoologique de Granby inc. qui se tiendront en 2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être 

représentée à ces assemblées; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 10 septembre 2013; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux : 

 

DE NOMMER madame Manon St-Louis comme déléguée à toutes 

assemblées générales et spéciales de la Société zoologique de Granby 

inc. pour l’année 2013-2014, avec mandat de parler pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 

DE NOMMER madame Brigitte Bourgeois comme substitut, avec les 

mêmes droits et privilèges. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-029 8.2.1e)  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE LES LOISIRS DE GRANBY : 

NOMINATION DE COMMISSAIRES 

 
CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de 

« Les Loisirs de Granby » qui se tiendront en 2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être 

représentée à ces assemblées; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 10 septembre 2013; 

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par madame Manon 

St-Louis : 

 

DE NOMMER madame France Choinière, messieurs Luc Gagné, Danny 

Lamoureux et Pierre Lavoie  comme délégués à toutes assemblées 

générales et spéciales de « Les Loisirs de Granby » pour l’année 2013-

2014, avec mandat de parler pour et au nom de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs. 

 

    Adopté à l’unanimité. 
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16CC1314-030 8.2.1f)  CONSEIL D’ADMINISTRATION DES LOISIRS ET SPORTS 

MONTÉRÉGIE : NOMINATION DE COMMISSAIRES 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de 

Loisirs et sports Montérégie qui se tiendront en 2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être 

représentée à ces assemblées; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 10 septembre 2013; 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par 

madame Marie Claude Noiseux : 

 

DE NOMMER monsieur Donald Tétreault comme délégué à toutes 

assemblées générales et spéciales des Loisirs et Sports Montérégie pour 

l’année 2013-2014, avec mandat de parler pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

    Adopté à l’unanimité. 

     

16CC1314-031 8.2.1g) ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPORT ÉTUDIANT RICHELIEU : 

NOMINATION DE COMMISSAIRES ET AUTRES 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de 

Sport étudiant Richelieu qui se tiendront en 2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être 

représentée à ces assemblées; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de cadres par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 10 septembre 2013; 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par 

monsieur Serge Poirier : 

 

DE NOMMER mesdames France Choinière, Isabelle Charest, 

messieurs Donald Tétreault et Dominic Martin comme délégués à toutes 

assemblées générales et spéciales de Sport étudiant Richelieu pour 

l’année 2013-2014, avec mandat de parler pour et au nom de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 

 
    Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-032 8.2.1h) COMITÉ DE SÉLECTION DES CANDIDATURES ET 

PROJETS AUX PRIX DISTINCTION : NOMINATION DE 

COMMISSAIRES 

 

CONSIDÉRANT les différents prix distinction soulignant les 

contributions particulières au monde de l’éducation; 

 

CONSIDÉRANT que les Prix d'excellence de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec, catégorie Réalisation et catégorie 

Innovation pédagogique, ont comme objectif de souligner et mettre en 

évidence des projets remarquables réalisés par les commissions scolaires 

membres; 

 

CONSIDÉRANT que des projets réalisés à la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de 

sélection; 

 

CONSIDÉRANT que les prix Ordre du Mérite de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec et Partenariat du Regroupement des 

commissions scolaires de la Montérégie ont comme objectif de souligner 

la contribution personnelle de citoyens dans le monde de l'éducation; 

 

CONSIDÉRANT que des candidats œuvrant à la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs peuvent, par leur qualité, répondre aux critères de 

sélection; 
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CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

de soumettre des projets et des candidatures aux différents prix 

distinction;  

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 10 septembre 2013; 

 

Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par madame 

Jeannine Barsalou : 

 

DE FORMER un comité responsable de la sélection des projets qui 

seront présentés aux Prix d'excellence de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec ainsi que des candidatures qui seront présentées à 

l'Ordre du mérite de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

et aux Prix Partenariat du regroupement des commissions scolaires de la 

Montérégie; 

 

DE NOMMER mesdames Georgette Beauregard Boivin, France 

Choinière, Jacqueline Richard Lemoine, messieurs Pierre Lavoie et Guy 

Vincent, pour siéger audit comité de sélection et faire rapport au Conseil 

des commissaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-033 8.2.1i) CONCOURS QUÉBÉCOIS EN ENTREPRENEURIAT 

 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de 

s’impliquer dans les concours régionaux pour accroître la visibilité de la 

commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que les autres commissions scolaires de la 

Montérégie sont représentées par des commissaires au Comité régional 

d’évaluation des candidatures; 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par 

monsieur Pierre Lavoie : 

 

DE NOMMER mesdames France Choinière et Manon St-Louis au 

Comité régional d’évaluation des candidatures.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-034 8.2.1j) CONCOURS LITTÉRAIRE EN PARTENARIAT AVEC LE 

FESTIVAL DE LA CHANSON DE GRANBY 

 

CONSIDÉRANT que chaque année, la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs invite les élèves du secondaire à participer au concours 

littéraire en collaboration avec le Festival de la chanson de Granby;  

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de 

s’impliquer dans les partenariats; 

CONSIDÉRANT que le Concours littéraire offre une belle visibilité à 

la Commission scolaire; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux : 

 

DE NOMMER madame Georgette Beauregard Boivin comme membre 

du jury pour l’évaluation des textes des élèves et monsieur Claude 

Nadeau comme substitut. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-035 8.2.1k) GALA PERSÉVÉRANCE 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires souhaite 

encourager la persévérance scolaire des élèves de la commission 

scolaire; 
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Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame 

Marion d’Astou : 

DE NOMMER mesdames Brigitte Bourgeois, France Choinière, 

Jacqueline Richard Lemoine et messieurs Claude Nadeau, Donald 

Tétreault, comme membres au Comité d’évaluation des candidatures des 

élèves, ainsi que monsieur Guy Vincent, siégeant d’office audit Comité.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-036 8.2.1l) CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOFIE : 

NOMINATION D’UN SUBSTITUT 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée générale et toute autre assemblée de la 

SOFIE qui se tiendront en 2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de la Commission scolaire à être 

représentée à ces assemblées; 

 

CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des 

commissaires à la séance de travail du 10 septembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT que le délégué a été nommé pour deux ans (année 

2012-2013 et année 2013-2014); 

 

CONSIDÉRANT que le substitut avait été nommé, l’année dernière, 

pour un an seulement; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux : 

 

DE NOMMER monsieur Danny Lamoureux comme substitut au 

Conseil d’administration de la SOFIE, pour l’année 2013-2014, avec les 

mêmes droits et privilèges que le délégué nommé l’année dernière. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 
  8.3 POLITIQUE 3.2 : SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

16CC1314-037 8.3.1 BUDGET TIC 13-14 

 

CONSIDÉRANT que le budget « Acquisitions de technologies de 

l’information et de la communication dans les écoles (Mesure 50730) » 

n’était pas confirmé en juin 2013 par le MELS; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Manon 

St-Louis : 

 

D’AUTORISER le directeur du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire à répartir le budget de la 

mesure 50730 dans les écoles et les centres de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs selon le modèle de distribution proposé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

  8.4 POLITIQUE 3.9 : RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES 

 

16CC1314-038 8.4.1 RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES 

 

CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du MELS; 

 

CONSIDÉRANT les prévisions des développements domiciliaires dans 

la région de Granby; 

 

CONSIDÉRANT les capacités d’accueil des écoles de la région de 

Granby; 

 

CONSIDÉRANT les agrandissements des écoles Saint-André et Saint-

Bernard; 
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CONSIDÉRANT la construction d’une nouvelle école dans le secteur 

de l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc; 

 

CONSIDÉRANT les quatre propositions de division des secteurs 

scolaires de Granby et de Sainte-Cécile; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Manon 

St-Louis : 

 

36-01-30-002 D’ADOPTER les scénarios de la nouvelle division des secteurs 

scolaires tels que présentés par le directeur du Service des technologies 

de l’information et de l’organisation scolaire en vue des consultations 

publiques. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 8.5 RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES 

 

16CC1314-039 8.5.1 ÉCHANGE DE TERRAINS – VILLE DE GRANBY 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Granby souhaite créer une zone de 

débarcadère en retrait de la rue Lansdowne; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire souhaite agrandir son 

espace de stationnement sur la même rue; 

 

CONSIDÉRANT que les parties croient opportun de procéder à un 

échange des terrains afin d’en optimiser l’usage;  

 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Danny 

Lamoureux : 

 

D’AUTORISER le directeur général à signer l’entente et l’acte notarié 

en vue de procéder à l’échange des terrains.  

 

POUR : 11  CONTRE : 5  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

16CC1314-040 8.5.2 DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

 

CONSIDÉRANT que l’article 174 de la Loi sur l’instruction publique 

stipule que « le Conseil des commissaires peut, par règlement, déléguer 

certaines de ses fonctions et certains de ses pouvoirs au directeur 

général, à un directeur général adjoint, à un directeur d'école, à un 

directeur de centre ou à un autre membre du personnel cadre ». 

 

CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil du Règlement 4 – Délégation 

de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et autres, le 28 août 2012; 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement 4 a été révisé et complété pour 

s’adapter à toutes les situations qui peuvent survenir au sein de 

l’organisation;  

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par 

madame Manon St-Louis : 

 

36-01-30-003 D’ADOPTER le Règlement 4 – Délégation de fonctions et pouvoirs au 

Comité exécutif et autres; 

 

DE PUBLIER, tel que requis par la loi, un avis public de son adoption; 

 

D’AUTORISER la secrétaire générale à compléter les étapes 

nécessaires à la mise en vigueur du Règlement. 

 

POUR : 13  CONTRE : 2  ABSTENTION : 1 

 

Adopté à la majorité. 

 

Madame Jeannine Barsalou enregistre sa dissidence. 
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16CC1314-041 8.5.3 FORMATION D’UN COMITÉ DE SÉLECTION DES 

PROFESSIONNELS FP - BOUCHERIE 

 
CONSIDÉRANT le dossier de construction pour la mise en place du 

nouveau programme de boucherie au CBM à Cowansville; 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics, de notre 

Politique d’acquisitions de biens et services et des règlements en 

découlant sur les contrats de services professionnels avec un volet 

qualitatif; 

 

CONSIDÉRANT l’accord de principe de la séance de travail du 10 

septembre 2013; 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par 

monsieur Serge Poirier : 

 

D’ADOPTER la formation d’un comité de sélection pour les services 

de professionnels en architecture et ingénierie dans le dossier de 

construction pour la mise en place du nouveau programme de boucherie 

au CBM à Cowansville comme suit : 

 

- Coordonnateur, service des ressources matérielles 

 

- Régisseur Massey-Vanier et CBM  

 

- Représentant externe du CSSS de la Pommeraie 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-042   8.5.4 CHOIX DES PROFESSIONNELS FP - BOUCHERIE 

 

CONSIDÉRANT le projet de construction pour la mise en place du 

nouveau programme de boucherie au CMB à Cowansville; 

 

CONSIDÉRANT la Loi sur les contrats des organismes publics, de notre 

Politique d’acquisitions de biens et services et des règlements en 

découlant sur les contrats de services professionnels avec un volet 

qualitatif; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse effectuée par le Comité de sélection 

nommé par le Conseil des commissaires le 10 septembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 10 septembre 

2013 et entériné le 24 septembre 2013; 

 

Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par monsieur 

Serge Poirier : 

 

D’AUTORISER d’octroyer les contrats de service des professionnels 

en architecture et ingénierie suite à la recommandation du Comité de 

sélection dans le projet de construction pour la mise en place du 

nouveau programme de boucherie au CBM à Cowansville, 

conformément aux modalités définies dans les documents d’appel 

d’offres, aux firmes suivantes : 

  

Volet : Architecture 

 

 Le Groupe des Sept Ateliers d’architecture inc. 

 

Volet : Ingénierie en mécanique et électricité 

 

 Genivar Inc. 

 

Volet : Ingénierie en structure et génie civil 

 

 St-Georges, structures et civil inc. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

       16CC-030 

 

 

 

 

16CC1314-043   8.5.5 FIN D’EMPLOI 

 

 CONSIDÉRANT la délégation de pouvoirs du Conseil des commissaires; 

 

 CONSIDÉRANT les discussions tenues lors de séances de travail 

précédentes; 

 

 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Manon 

St-Louis : 

 

 D’AUTORISER le directeur général à signer les documents 

afférents à la fin de l’emploi de l’employé #2013-060-22. 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 9. CONSENTEMENT MUTUEL 

 

 9.1  DIRECTIVE ADMINISTRATIVE DU TRANSPORT  

 

  Ce point est retiré. 

 

16CC1314-044 9.2  MINISTÈRE DU REVENU – AUTORISATION ACCÈS D 

 

CONSIDÉRANT les exigences du ministère du Revenu pour accéder au service en 

ligne Clic Revenu; 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par madame Jeannine 

Barsalou : 

  

DE NOMMER madame Line Laliberté à titre de représentante autorisée de la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs auprès du ministère du Revenu. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 10. COMMUNICATION ET APPUI 

  

  Nil. 

 

 11. AUTO-ÉVALUTION 

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

 

  Nil. 

 

16CC1314-045 12. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

Noiseux et  appuyé par monsieur Claude Nadeau : 

 

DE LEVER la séance ordinaire à 22 h 01. 

        

Adopté à l'unanimité. 

 

 

___________________________ ________________________ 

 Président   Secrétaire générale 
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