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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 14 mai 2019, 

à 19 h 30. 

 

Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires : 

 

Paul Sarrazin Président 

France Choinière Vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou   

Claude Dubois  

Marc Gagnon 

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie  

Geneviève Perron 

Serge Poirier  

Suzanne Vallières 

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

Commissaires absents : 

 

Georgette Beauregard Boivin  

Marilyne Lafrance  

Claude Nadeau 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

Alain Bachand  Directeur général adjoint 

Carl Morissette Directeur général adjoint 

 

Lynda Bonneau Directrice, services éducatifs 

Mario Beauvais Directeur, service des ressources matérielles 

Anick Hétu Directrice, service des affaires corporatives 

Pascale Lapierre Directrice, service des ressources humaines 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

Guy Tardif Directeur, service des technologies de l’information et de 

l’organisation scolaire  

 
Alexandra Langlois  Coordonnatrice aux communications 

 

 

Monsieur Paul Sarrazin informe le Conseil que Madame Anick Hétu agira à titre de 

secrétaire générale pour la rencontre. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.  

 

 

21CC1819-096 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Madame Suzie Lambert 

 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 
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3. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

Aucune prise de parole n’est demandée. 

 

 

4. POINTS DE DÉCISIONS 

 

4.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

  

21CC1819-097  4.1.1  PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION ET L’EXAMEN DES  

  PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE D’ADJUDICATION OU DE 

  L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT PUBLIC 

 

CONSIDÉRANT la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et 

instituant l’Autorité des marchés publics, adoptée le 1er décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT que cette loi modifie entre autres la Loi sur les contrats des 

organismes publics, ci-après « la LCOP »; 

 

CONSIDÉRANT que le nouvel article 21.0.3 de la LCOP, qui entrera en vigueur 

le 25 mai 2019, impose à un organisme public visé par cette dernière de se doter 

d’une procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 

cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public; 

 

CONSIDÉRANT les échanges ayant eu lieu lors de la séance de travail du 

14 mai 2019; 

 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron et appuyé par Madame Suzie Lambert 

 

 

# 36-01-30-014  D’ADOPTER la Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées 

dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public, afin que celle-ci soit 

effective à compter du 25 mai 2019. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 4.2 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIR AU COMITÉ EXÉCUTIF ET  

 À L’ADMINISTRATION 

  

21CC1819-098 4.2.1 NOMINATION – DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE 

 

CONSIDÉRANT la vacance au poste de direction générale adjointe à la suite du 

départ à la retraite de Monsieur Alain Bachand, le 31 mai prochain; 

 

CONSIDÉRANT l’ouverture du poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e) de 

la Commission scolaire du Val-des-Cerfs; 

 

CONSIDÉRANT le comité de sélection nommé en vertu de la résolution 

21CC1819-072 afin d’acquitter le mandat accordé par le Conseil des commissaires;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 

 

CONSIDÉRANT les discussions tenues en séance de travail le 14 mai 2019; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Mélanie Huard 

 

 

DE PROCÉDER à la nomination de Madame Katia Lavallée au poste de 

directeur(trice) général(e) adjoint(e) avec : 

 

• une entrée en fonction à déterminer par le directeur général le plus tôt possible; 

• un contrat pour une période indéterminée; 

• une période probatoire d’un an. 
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DE MANDATER à cet effet, le président de la Commission scolaire, pour libeller 

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

des-Cerfs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

21CC1819-099 5. LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Tous les sujets à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par Monsieur Marc Gagnon 

et appuyé par Monsieur Danny Lamoureux 

  

  DE LEVER la séance extraordinaire à 19 h 34.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale  

   ‘’    ‘’ 

 ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

 ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

 ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

   ‘’    ‘’ 

 


