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

des-Cerfs, tenue à l’école Mgr-Desranleau, située au 12, rue Marziali, Bedford, mardi 27 novembre 

2012, 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 

Patrick Carrier 

France Choinière  

Luc Gagné 

Guy Gaudord 

Simon Gnocchini Messier 

Danny Lamoureux 

Michel Landry 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Serge Poirier  

Jacqueline Richard Lemoine 

Manon St-Louis 

Chantal Vallières Brodeur 

 

Danny Aubin commissaire parent au primaire 

Valérie Banville commissaire parent au secondaire  

 

Étaient absents : 

 

Marion d’Astou 

Donald Tétreault 

 

Sont également présents : 

 

André Messier directeur général 

Eric Racine directeur général adjoint - Services 

Katherine Plante secrétaire générale 

 

Assistent également à la séance : 

 

Kathlyn Morel  directrice, Services éducatifs 

Jean Perrault  responsable des communications 

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

   l'organisation scolaire 

Alain Tardif invité 

 

 

15CC1213-042 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame France Choinière et appuyé par monsieur Simon Gnocchini Messier : 

 

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

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

3. ASSERMENTATION D’UN COMMISSAIRE PARENT 

 

Monsieur Guy Vincent demande au directeur général de procéder à l’assermentation. 

 

Monsieur André Messier assermente madame Valérie Banville, commissaire parent. 



 

 

           

  

 15CC-028 

   
 

 

 

 

 

15CC1213-043 4. MOTION D’EXCELLENCE DÉCERNÉE À L’ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

DE SAINT-ARMAND 

 

CONSIDÉRANT l’engagement et la détermination des bénévoles et des enseignants auprès de 

nos élèves;  

 
CONSIDÉRANT l’implication et l’accompagnement du personnel, de la direction de l’école et 

des élèves à la confection de la fresque collective et aux journées de la culture; 

 
Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Patrick Carrier : 

 
QUE le Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs félicite les membres 

du personnel et les élèves pour leur implication et leur créativité dans la réalisation de cette 

fresque. 
 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

Aucun élève ne s’est présenté. 

 

6. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 

 

Madame Élise Tougas, présidente du Conseil d’établissement de l’école Mgr-Desranleau, souhaite la 

bienvenue au Conseil et espère que ce dernier aura une belle rencontre. 

 

Monsieur Éric Bédard, président du Syndicat des enseignants et enseignantes de la Haute-Yamaska, 

énonce les préoccupations du Syndicat.  Il dépose un document à distribuer et souligne l’interdit de 

publication. 

 

#36-01-30-008 Monsieur Danny Aubin dépose le rapport annuel 2011-2012 du Comité de parents. 

 

Madame Gyslaine Délisle fait part des démarches effectuées entourant la bâtisse du 112, John 

Cowansville et les éventuelles alternatives pour éviter la démolition de cette dernière. Madame 

France Lambert vient traiter d’une des alternatives, le projet de pédiatrie sociale.   

 

 

7. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 

 

15CC1213-044 7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 23 OCTOBRE 

2012 

  

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 23 octobre 

2012 avec les corrections suivantes : 

 

-  au point 6.1 – 4e paragraphe, on doit enlever « et du rapport »; 

-  au début du point 7, on devrait lire que monsieur Claude Nadeau est sorti de la salle; 

-  après le point 7, on devrait lire que monsieur Claude Nadeau est revenu dans la salle. 

   

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8. QUESTIONS DÉCOULANT DE PROCÈS-VERBAUX 

 

8.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 23 OCTOBRE 

2012 

 

 Monsieur Pierre Lavoie dénonce qu’il est outré par la sortie publique d’un commissaire 

relativement au point 7 du procès-verbal du 23 octobre 2012.  Il souligne qu’aucune 

dissidence n’avait été enregistrée lors du vote. 

 

   



 

 

 

 

15CC-029 

 

 

 

 

 

Sur le même sujet, monsieur Danny Aubin soumet les préoccupations du Comité de parents 

lorsque ce dernier est mal cité.  Le Comité de parents souhaite qu’on s’assure d’une lecture 

rigoureuse du procès-verbal avant de citer son contenu. 

 

 Monsieur André Messier fait les suivis relatifs à la séance du 23 octobre.  

 

 

 9. COMMUNICATION ET APPUI 

 

9.1 RÈGLEMENT 3.2 : SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

15CC1213-045 9.1.1 MANDAT AU DIRECTEUR DU STIOS POUR FAIRE AFFAIRE AVEC LE 

CCSR 

 

CONSIDÉRANT que dans le cadre des règles budgétaires d’investissements 2012-

2013 des commissions scolaires, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

(MELS) poursuit la mesure 50680 L’école 2.0 : la classe branchée, dans laquelle elle rend 

obligatoire la participation au regroupement du Centre des services partagés du 

Québec (CSPQ); 

 

CONSIDÉRANT qu’afin de faciliter le processus d’acquisition des équipements par 

les commissions scolaires, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 

s’est entendu avec le Centre des services partagés du Québec (CSPQ) et le Centre 

collégial des services regroupés (CCSR) pour créer un partenariat qui simplifiera la 

démarche d’acquisition. 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les contrats des organismes publics (L.Q. C65.1) 

oblige dorénavant les organismes publics à signifier leur intérêt à faire partie d’une 

négociation en confiant un mandat au regroupement avant la réalisation de l’appel 

d’offres; 

 

Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Chantal Vallières 

Brodeur : 

 

QUE le Conseil des commissaires autorise la participation de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs au regroupement des achats avec le Centre des services partagés du 

Québec (CSPQ) et le Centre collégial des services regroupés (CCSR) pour 

l’acquisition d’équipements informatiques dans le cadre de la mesure 50680 du 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et autorise le directeur du 

Service des technologies de l’information et de l’organisation scolaire (STIOS) à signer 

pour et au nom de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs le mandat d’achats et les 

bons de commande qui en découlent. 

 

POUR : 17  CONTRE : 2  ABSTENTION : 0 

 

  Adopté à la majorité. 

 

 

15CC1213-046 9.1.2 CONTRATS DE PROFESSIONNELS POUR L’AGRANDISSEMENT 

D’UNE ÉCOLE À GRANBY : RECOMMANDATION 

 

CONSIDÉRANT la démonstration indéniable d’un manque de locaux pour la région 

de Granby dès septembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT l'autorisation imminente d’un projet par le MELS, dans le cadre du 

PQI 12-17, de l’agrandissement de l’école Saint-Bernard à Granby; 

 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres qualitatif public pour services de professionnels 

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 septembre 2012; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection; 

 



 

     

 

 

15CC-030 

 

 

 

CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 13 novembre 2012 et l'aval 

reçu; 

 

Il est proposé par monsieur Simon Gnocchini Messier et appuyé par monsieur Guy 

Gaudord : 

 

D'octroyer, au besoin, sous réserve d’adoption par le Conseil des commissaires de 

budgets particuliers, les contrats de service des professionnels dans le dossier de 

l’agrandissement de l’école primaire Saint-Bernard à Granby, comme suit :   

 

Volet : Architecture 

 

 Vincent Leclerc + Associés Architectes 

 

Volet : Ingénierie en mécanique et électricité 

 

   Genivar inc. 

 

Volet : Ingénierie en structure et génie civil 

 

 Les services Exp. 

 

conformément aux modalités définies dans les documents d'appel d'offres. 

 

POUR : 18  CONTRE : 1  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 

 

  

15CC1213-047 9.1.3 BUDGET DE DÉMARRAGE POUR L’OCTROI DES CONTRATS DE 

PROFESSIONNELS POUR L’AGRANDISSEMENT DE L’ÉCOLE ST-

BERNARD : RECOMMANDATION  

 
CONSIDÉRANT la démonstration indéniable d’un manque de locaux pour la région 

de Granby dès septembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT l'autorisation imminente, mais encore non confirmée, d’un projet 

par le MELS, dans le cadre du PQI 12-17, de l’agrandissement de l’école Saint-Bernard 

à Granby ; 

 

CONSIDÉRANT l'appel d'offres qualitatif public pour services de professionnels 

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 septembre 2012; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Comité de sélection quant au choix des 

professionnels; 

 

CONSIDÉRANT le court délai de temps disponible, d’ici la rentrée scolaire 2013, 

pour assurer les places-élèves nécessaires; 

 

CONSIDÉRANT l'analyse faite à la séance de travail du 13 novembre 2012 et l'aval 

reçu; 

 

Il est proposé par monsieur Guy Gaudord et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux : 

 

D’AUTORISER un budget de démarrage de 50 000 $ tel que défini à la séance de 

travail du 13 novembre 2012 pour amorcer le projet d’agrandissement de l’école 

Saint-Bernard.   
 

POUR : 18  CONTRE : 1  ABSTENTION : 0  

 
Adopté à la majorité. 

 

Monsieur Patrick Carrier enregistre sa dissidence. 

 



 

 

 

 

 15CC-031 

 

 

 

 

 

15CC1213-048 9.2 RÈGLEMENT 4 ; DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

CE ET AUTRES 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de nommer annuellement un vérificateur externe, en 

conformité avec l’article 284 de la Loi sur l’instruction publique; 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue pour la Commission scolaire pour l’année 

2012-2013; 

CONSIDÉRANT l’aval du Conseil des commissaires à la séance de travail du 13 

novembre 2012; 

Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Michel Landry : 

DE nommer la firme Samson Bélair, Deloitte & Touche, à titre de vérificateur externe 

de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, pour l’année 2012-2013, et de leur 

verser des honoraires de 42 500 $ (plus taxes) pour l’exécution de leur mandat, 

conformément à leur offre de services du 5 novembre 2012. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

10. AUTO-ÉVALUATION 

 

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

 Monsieur Jean Gratton précise l’importance pour le Conseil de souligner la belle réalisation de 

l’école Notre-Dame-de-Lourdes. 

 

 Monsieur Danny Lamoureux mentionne que la participation de la CSVDC au regroupement des 

achats avec le CSPQ et le CCSR pour l’acquisition d’équipements informatiques constitue un pas 

dans la bonne direction. 

 

 Monsieur Pierre Lavoie souligne que l’assermentation de madame Valérie Banville est conséquente 

avec la réussite des élèves. 

 

 Monsieur Serge Poirier soumet qu’en nommant le vérificateur externe (SBDET), le Conseil s’assure 

d’une gestion efficace des ressources financières. 

 

 

15CC1213-049 11. LEVÉE DE LA SÉANCE (20 h 26) 

 

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

appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

DE lever la séance à 20 h 26. 

        

Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

___________________________ __________________________ 

  Président   Secrétaire générale 

  "   " 

  "   " 

  "   " 
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  "   " 

  

 


