
 
 
 

12CC-103 
 

 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ajournée du Conseil des Commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, le mardi 1er juin 2010, à 19 h 30. 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
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  
Philippe Beaudin 
Georgette Beauregard Boivin 
Patrick Carrier 
France Choinière  
Marion d’Astou  
Luc Gagné     
Danny Lamoureux 
Michel Landry   
Pierre Lavoie 
Marie Claude Noiseux   
Serge Poirier 
Jacqueline Richard Lemoine 
 
Claude Nadeau commissaire-parent au primaire 
Gilles Alarie commissaire-parent au secondaire  
 
Sont absents : 
 
Brigitte Bourgeois 
Guy Gaudord 
Simon Gnocchini Messier 
Manon St-Louis 
Donald Tétreault    
Chantal Vallières Brodeur 
 
Sont également présents : 
 
André Messier   directeur général 
Éric Choinière   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
Alain Bachand   directeur, Service des ressources humaines 
Jean Clavey   directeur, Service des ressources matérielles 
Jean-Luc Denault   directeur, Service des ressources financières 
Nicole Massé   directrice, Services éducatifs 
Brian Rogers directeur, Service des technologies de l'information et de 

l'organisation scolaire 
Sandra Thibodeau  coordonnatrice aux communications 
 
 

12CC0910-167 1.1 ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR  
 

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

  D’ADOPTER l’ordre du jour tel que proposé avec les changements suivants : 
 
  - Ajout du sujet 3.4 – Affectation temporaire à la direction générale adjointe : adoption; 
  - Ajout du sujet 3.5 a) – Comité de sélection à un poste de direction d’établissement : nomination 

de trois commissaires pour l’école Sacré-Coeur : adoption; 
  - Ajout du sujet 3.5 b) – Comité de sélection à un poste de direction d’établissement : nomination 

de trois commissaires pour l’école Wilfrid-Léger : adoption; 
  - Ajout du sujet 4.3 – Correction du procès-verbal du 25 août 2009 : adoption 
  - Ajout du sujet 10.3 – Fondation : Musique École Massey-Vanier : résolution d’appui 
  - Ajout du sujet 10.4 – Réaction au projet de loi 100 sur l’équilibre budgétaire : adoption 

 
Adopté à l'unanimité. 

 



 
 
 

12CC-104 
 

 
 
 
 
 
 
 3. DIRECTION GÉNÉRALE  
 
12CC0910-168 3.4 AFFECTATION TEMPORAIRE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE : 

ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT la nomination du directeur général adjoint au poste de directeur général 

de la Commission scolaire adoptée à la séance ordinaire du 23 mars 2010, laquelle 
nomination devenait effective le 31 mai 2010 (résolution # 12CC0910-120); 

 
 CONSIDÉRANT le processus de sélection en vue du comblement du poste de directeur 

général adjoint ou de directrice générale adjointe de la Commission scolaire et la formation 
d’un Comité de sélection adoptés à la séance ordinaire du 13 avril 2010 (résolutions # 
12CC0910-125 et # 12CC0910-126); 

 
 CONSIDÉRANT les échanges et l’aval reçu à la séance de travail du 1er juin 2010; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 
 
 D’AFFECTER temporairement monsieur Roch Montpetit au poste de directeur général 

adjoint de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour la période débutant ce jour jusqu’à 
une date n’excédant pas le 31 janvier 2011; 

 
 QUE la date d’entrée en fonction et de cessation des fonctions soient déterminées par le 

directeur général. 
 
 QUE le président de la Commission scolaire, monsieur Guy Vincent, soit mandaté pour 

libeller et signer un contrat d’engagement pour et au nom de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs. 

 
 POUR : 13   CONTRE : 2   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 Monsieur Michel Landry enregistre sa dissidence. 
 
#36-01-30-071 Monsieur Patrick Carrier enregistre et dépose sa dissidence. 
 
 Le sujet 4.3 est traité à ce moment. 
 
12CC0910-169 3.5 a) COMITÉ DE SÉLECTION  À UN POSTE DE DIRECTION D’ÉTABLIS-

SEMENT : NOMINATION DE TROIS COMMISSAIRES POUR L’ÉCOLE 
SACRÉ-COEUR : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT le besoin d’une direction d’établissement à l’école secondaire Sacré-

Coeur ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant 

de direction d’établissement ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition d’un comité de sélection ; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation des membres du Conseil des commissaires à la séance 

de travail du 1er juin 2010 : 
 
  Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Jeannine Barsalou : 
 
  DE nommer mesdames France Choinière, Jacqueline Richard Lemoine, monsieur Philippe 

Beaudin, commissaires et monsieur Jean Gratton à titre de substitut pour siéger au 
Comité de sélection pour le  poste de direction d’établissement vacant, Guy Vincent, 
président, siégeant d’office audit Comité. 

  
  Adopté à l’unanimité. 
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12CC0910-170 3.5 b) COMITÉ DE SÉLECTION  À UN POSTE DE DIRECTION D’ÉTABLIS-

SEMENT : NOMINATION DE TROIS COMMISSAIRES POUR L’ÉCOLE 
WILFRID-LÉGER : ADOPTION 

 
  CONSIDÉRANT le besoin d’une direction d’établissement à l’école Wilfrid-Léger ; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires de combler le poste vacant 

de direction d’établissement ; 
 
  CONSIDÉRANT les dispositions de la Politique de dotation des ressources humaines à 

l’égard de la composition d’un comité de sélection ; 
 
  CONSIDÉRANT la désignation des membres du Conseil des commissaires à la séance 

de travail du 1er juin 2010 : 
 
  Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
  DE nommer madame Georgette Beauregard Boivin, messieurs Gilles Alarie et Jean 

Gratton, commissaires et monsieur Luc Gagné à titre de substitut pour siéger au Comité 
de sélection pour le  poste de direction d’établissement vacant, Guy Vincent, président, 
siégeant d’office audit Comité. 

  
  Adopté à l’unanimité. 
 
 
 4. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL  
 
12CC0910-171 4.2 MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET 

POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES : ADOPTION AUX FINS DE 
CONSULTATION  

 
 CONSIDÉRANT l’adoption de la Politique d’acquisition de biens et de services de la 

Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT que cette adoption exige un mise à jour du Règlement de délégation de 

fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et autres (RE-07-08-024); 
 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil des commissaires d’améliorer les processus de 

travail et de rendre plus efficace la prise de décisions de nature plus administratives; 
 
 CONSIDÉRANT l’étude faite à la séance de travail du 25 mai 2010 et l’aval reçu; 
 
 CONSIDÉRANT les modalités prévues à la Loi sur l’instruction publique pour l’adoption d’un 

règlement; 
 
 Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin et appuyé par monsieur Danny Lamoureux : 
 
#36-01-30-072 D’adopter le projet de « Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 

autres amendé (RE-07-08-024) » tel que déposé, aux fins de consultation. 
 
 POUR : 11   CONTRE : 3   ABSTENTION : 1 
 
 Adopté à la majorité. 
 
12CC0910-172 4.3 CORRECTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AOÛT 2009 : ADOPTION 

 
 CONSIDÉRANT le libellé du procès-verbal du 25 août 2009 tel qu’adopté le 22 septembre 

2009; 
 
 CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée dans ce libellé; 
 
 CONSIDÉRANT les échanges tenus à la séance de travail du 1er juin 2010 et l’aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Philippe Beaudin, appuyé par monsieur Claude Nadeau et résolu : 
 
 DE corriger la résolution #12CC0910-015 adoptée le 25 août 2009 afin qu’elle se lise 

comme suit : 
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 « COMITÉ DE SÉLECTION D’UN CADRE OU D’UN GÉRANT : NOMINATION 

DE COMMISSAIRES 
 
 CONSIDÉRANT le besoin de combler certains postes de cadres ou de gérants en cours 

d’année scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la Politique de dotation des ressources humaines de la Commission scolaire; 
 
 CONSIDÉRANT la désignation de commissaires par le Conseil des commissaires à la 

séance de travail du 25 août 2009; 
 
 Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Patrick 

Carrier : 
 
 DE nommer, dans l’ordre respectif, madame France Choinière et messieurs Simon Gnocchini 

Messier, Jean Gratton et Guy Vincent (d’office) pour siéger au Comité de sélection des 
cadres ou gérants pour l’année 2009-2010. 

 
 DE nommer mesdames Jeannine Barsalou, Manon St-Louis et monsieur Donald Tétreault 

comme substituts avec mêmes droits et privilèges. » 
 
 Adopté à l’unanimité. 
 
  
 8. RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
12CC0910-173 8.5 NOUVELLE ÉCOLE À GRANBY : OCTROI DES CONTRATS DES 

PROFESSIONNELS : ADOPTION 
  
 CONSIDÉRANT l'annonce du projet par le MELS de la construction d'une nouvelle école 

primaire à Granby; 
 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres qualitatif public réalisé, conformément  aux règles de la Loi 

sur les contrats des organismes publics et des règlements en découlant sur les contrats de 
construction et de services comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel 
d'offres public; 

 
 CONSIDÉRANT l'analyse effectuée par le Comité de sélection nommé par le Conseil des 

commissaires le 25 mai 2010; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection; 
 
 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 1er juin 2010 et l'aval reçu; 
 
 Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par madame Marie Claude Noiseux : 
 
 D'OCTROYER  les contrats de services des professionnels dans le dossier de la 

construction d'une nouvelle école à Granby, comme suit :   
 
 Volet : Architecture 
 
 Vincent Leclerc + Associés Architectes  
 
 Volet :  Ingénierie en mécanique et électricité 
 
 Teknika-HBA inc. 
 
 Volet : Ingénierie en structure et génie civil 
 
 CIMA+ 
 
 conformément aux modalités définies dans les documents d'appels d'offres. 
 
 POUR : 14   CONTRE : 1   ABSENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 
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12CC0910-174  8.6 NOUVELLE ÉCOLE À BROMONT : OCTROI DES CONTRATS DES 

PROFESSIONNELS : ADOPTION 
 
 CONSIDÉRANT l'annonce du projet par le MELS de la construction d'une nouvelle école 

primaire à Bromont; 
 
 CONSIDÉRANT l'appel d'offres qualitatif public réalisé, conformément  aux règles de la Loi 

sur les contrats des organismes publics et des règlements en découlant sur les contrats de 
construction et de services comportant une dépense égale ou supérieure au seuil d'appel 
d'offres public; 

 
 CONSIDÉRANT l'analyse effectuée par le Comité de sélection nommé par le Conseil des 

commissaires le 25 mai 2010; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection; 
 
 CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 1er juin 2010 et l'aval reçu; 
 
 Il est proposé par madame Marion d’Astou et appuyé par madame Jacqueline Richard 

Lemoine : 
 
 D'OCTROYER  les contrats de services des professionnels dans le dossier de la 

construction d'une nouvelle école à Bromont, comme suit :   
 
 Volet : Architecture 
 
 Consortium Goyette, Thibodeau architectes  
 
 Volet :  Ingénierie en mécanique et électricité 
 
 CIMA+ 
 
 Volet : Ingénierie en structure et génie civil 
 
 Consortium Pasquin St-Jean/Légeron St-Georges 
 
 conformément aux modalités définies dans les documents d'appels d'offres.  
 
 POUR : 14   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
 Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 
 
 
 10. DÉCISIONS ADMINISTRATIVES 
 
12CC0910-175 10.3 FONDATION : MUSIQUE ÉCOLE MASSEY-VANIER : RÉSOLUTION D’APPUI 
  
 CONSIDÉRANT la demande d’appui de la Fondation de l’académie de musique Massey-Vanier 

dans sa recherche d’aide financière, plus particulièrement auprès de l’organisme Musi Compte 
(CARAS du Canada) qui offre des Bourses Band Aid pour appuyer des programmes de musique 
dans les écoles publiques du Canada; 

 
 CONSIDÉRANT que la Fondation est un partenaire privilégié de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs depuis 22 ans, amassant des fonds pour appuyer le programme de musique offert 
par l’école Massey-Vanier; 

 
 Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
 QUE la Commission scolaire du Val-des-Cerfs appuie la Fondation de l’académie de musique 

Massey-Vanier dans ses démarches de recherche d’aide financière, dont sa demande de Bourse 
Band Aid auprès de l’organisme Musi Compte (CARAS du Canada). 

 
 Adopté à l’unanimité. 
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12CC0910-176 10.4 RÉACTION AU PROJET DE LOI 100 
  

 CONSIDÉRANT le dépôt du Projet de loi no 100 – Loi mettant en œuvre certaines dispositions du 
discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la 
réduction de la dette par le gouvernement du Québec le 12 mai dernier;  

 
 CONSIDÉRANT que les commissions scolaires sont des gouvernements locaux et autonomes, 

et qu’elles sont gouvernées par un Conseil des commissaires qui a pour fonction, notamment, 
d’adopter ses prévisions budgétaires fondées sur l’élaboration des besoins spécifiques de la 
clientèle qu’elle dessert;  

 
 CONSIDÉRANT que les commissions scolaires sont gouvernées par des commissaires élus au 

suffrage universel, ce qui leur donne pleine légitimité pour exercer leur discrétion dans l’exercice 
de la gestion budgétaire;  

 
 CONSIDÉRANT que les réductions de dépenses identifiées au Projet de loi no 100 à l’égard de 

la formation, de la publicité et des frais de déplacement concernent, notamment, des montants 
consacrés à la formation et aux déplacements des enseignants, professionnels et autres catégories 
de personnels qui œuvrent directement auprès des élèves;  

 
 CONSIDÉRANT que les réductions de dépenses identifiées au Projet de loi no 100 concernent 

également des investissements en publicité visant à valoriser l’école publique, minimiser le 
transfert d’élèves vers l’école privée, faire la promotion de la formation professionnelle et à 
informer la clientèle des divers autres services éducatifs que la Commission scolaire dispensent;  

 
 CONSIDÉRANT les obligations données aux commissions scolaires par la Loi sur l’instruction 

publique, notamment, rendre compte de ses services à la population qu’elle dessert et tenir des 
séances publiques d’information; 

 
 CONSIDÉRANT les contraintes budgétaires du gouvernement du Québec, la nécessité de 

retrouver l’équilibre budgétaire du Québec et l’appui donné par les commissions scolaires dans 
cette démarche de recherche de solutions visant l’atteinte de cet équilibre budgétaire;  

 
 CONSIDÉRANT qu’il est impératif que les commissions scolaires, qui sont redevables envers la 

clientèle qu’elles desservent, conservent leur autonomie à l’égard des moyens à prendre pour 
maintenir leur propre équilibre budgétaire;  

 
 CONSIDÉRANT qu’un des objectifs du Plan stratégique 2008-2012 de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs est de favoriser la formation de son personnel dans un objectif d’amélioration 
des services offerts à sa clientèle et que la Commission scolaire devrait pouvoir choisir de mettre 
les ressources nécessaires pour atteindre si ce besoin est identifié par elle; 

 
 CONSIDÉRANT de plus que le taux de coût de gestion des commissions scolaires est en 

moyenne de 5,5 %; 
 
 CONSIDÉRANT que ce taux peut être comparé avantageusement à celui de n’importe quel 

autre organisme privé ou public;  
 
 CONSIDÉRANT les nombreuses redditions de comptes budgétaires auxquelles les 

commissions scolaires doivent se soumettre tant envers leur clientèle qu’envers le gouvernement 
du Québec;  

 
 Il est proposé par monsieur Guy Vincent, appuyé par monsieur Jean Gratton : 
 
 DE DENONCER le contenu du Projet de loi no 100 - Loi mettant en œuvre certaines dispositions 

du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la 
réduction de la dette;  

 
 DE RÉAFFIRMER l’autonomie des commissions scolaires relativement à leur gestion des 

ressources financières;  
 
 DE DEMANDER au gouvernement du Québec d’établir le niveau global de subvention aux 

commissions scolaires sans toutefois dicter les modalités de réduction des dépenses, lesquelles 
relèvent uniquement des commissions scolaires qui doivent, par ailleurs rendre compte à leur 
clientèle et au MELS de leur gestion financière;  
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 D’ENVOYER une copie de la présente résolution à toutes les autres commissions scolaires, à la 

Fédération des commissions scolaires du Québec, au ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport du Québec, ainsi qu’au ministère des Finances du Québec et à tous les députés provinciaux 
du Québec. 

 
 POUR : 14    CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 
 
 Adopté à la majorité. 
 
#36-01-30-073 Monsieur Patrick Carrier enregistre et dépose sa dissidence. 

 
 
12CC0910-177 16. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h) 

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

appuyé par monsieur Serge Poirier : 

 
 DE lever la séance. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
 

_____________________________  ____________________________ 
  président   secrétaire général 
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