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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 17 juin 2014, 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  

Georgette Beauregard Boivin 

Brigitte Bourgeois 

Patrick Carrier 

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 

Chantal Vallières Brodeur 

 

Danny Aubin commissaire-parent au primaire 

Valérie Banville commissaire-parent au secondaire  

 

Sont absents : 

 

Jean Gratton   vice-président 

Joanne  Ouellet 

 

Sont également présents : 

 

André Messier directeur général 

Eric Racine directeur général adjoint 

Ghislain Boutin directeur général adjoint Ressources financières et 

 Ressources matérielles 

Kathlyn Morel directrice générale adjointe des Services éducatifs 

Katherine Plante directrice, Service du Secrétariat général et des archives 

Chantale Cyr directrice, Service des ressources humaines 

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

l’organisation scolaire 

Jean Perrault responsable des communications 

Isabelle Charest coordonnatrice aux Services éducatifs 

Pierre Charland personne ressource 

 

En l’absence de monsieur Jean Gratton, madame France Choinière agit comme vice-

présidente. 

 

16CC1314-148 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par madame Marie Claude 

Noiseux :  

 

D’ADOPTER l’ordre du jour avec la modification suivante : 

 

- Retrait du point 8.5.1- Structure organisationnelle. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

  



  

 

  

 

   16CC-091

   

 

 

 

 

 3. MENTION D’EXCELLENCE 

 

 

16CC1314-149 3.1 MENTION D’EXCELLENCE DÉCERNÉE À LYNE BONVOULOIR, 

ENSEIGNANTE EN CLASSE DGA/DIL À L’ÉCOLE SAINT-ROMUALD 

 

CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement de madame Lyne Bonvouloir, 

enseignante en classe DGA/DIL à l’école Saint-Romuald; 

 

CONSIDÉRANT sa détermination et son travail actif pour amener ses élèves à relever 

le défi de parcourir 100 km à vélo; 

 

CONSIDÉRANT l’inspiration qu’elle est pour ses élèves, de par son engagement, la 

qualité de son accompagnement et de ses interventions;  

 

CONSIDÉRANT qu’elle travaille activement à renouveler la motivation des élèves en 

innovant et en créant différentes activités rassembleuses; 

 

Il est proposé par madame Jacqueline Richard Lemoine et appuyé par monsieur Pierre 

Lavoie :  

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE madame Lyne Bonvouloir, 

enseignante en classe DGA/DIL à l’école Saint-Romuald, pour son implication et son 

dévouement auprès des jeunes.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

16CC1314-150 3.2 MENTION D’EXCELLENCE DÉCERNÉE À CATHERINE CÔTÉ, 

ENSEIGNANTE EN CLASSE DIM À L’ÉCOLE WILFRID-LÉGER 

 

CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement de madame Catherine Côté, 

enseignante en classe DIM à l’école Wilfrid-Léger; 

 

CONSIDÉRANT son dynamisme, sa créativité et sa sensibilité auprès de ses élèves; 

 

CONSIDÉRANT sa capacité à créer des liens avec ses élèves et son travail d’une qualité 

exemplaire tout au long de l’année;  

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin et appuyé par monsieur Serge 

Poirier :  

 

QUE le Conseil des commissaires RECONNAISSE madame Catherine Côté, 

enseignante en classe DIM à l’école Wilfrid-Léger pour son travail exemplaire et son 

implication auprès des élèves. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

 Nil. 

   

 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS  

 

#36-01-30-015 Mesdames Nathalie Falardeau et Nathalie Lévesque traitent de la Café-Coop. Elles remettent 

des documents. 

 

 Madame Clarey traite de la concession de la cafétéria de l’école de la Chantignole. 

 

 Madame Julie Gosselin traite des transferts de l’école St-Romuald et des informations données 

aux parents. 

 

 Monsieur Mario Bélanger traite du site internet et des politiques disponibles. 



 

 

 

 

  16CC-092

  

 

 

 

 

6. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

16CC1314-151 6.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 27 MAI 2014 

 

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

Vallières Brodeur : 

 

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

mai 2014 tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

        

7. QUESTIONS DÉCOULANT DES PROCÈS-VERBAUX 

 

7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 27 MAI 2014 

 

 Aucun suivi. 

 

 

8. ÉTUDE DES DOSSIERS EN LIEN AVEC LES POLITIQUES 

  

 8.1 POLITIQUE 1.1 – STYLE DE GOUVERNANCE 

 

 8.1.1 PAROLE AUX COMMISSAIRES 

 

  Monsieur Pierre Lavoie traite de la couverture médiatique entourant le Code 

d’éthique. 

 

  Madame Jeannine Barsalou souligne les séances du Conseil d’établissement de 

l’école Notre-Dame-de-Stanbridge. 

 

  Madame Georgette Beauregard Boivin traite du Gala Wilfrid-Léger, du colloque 

de la FCSQ et des Prix d’excellence. 

 

  Madame France Choinière souligne sa présence à un cours d’éthique et de 

culture religieuse. 

 

  Monsieur Michel Landry traite de l’inauguration de l’agrandissement de l’école St-

André, de la graduation en formation générale adulte du Campus Brome-

Missisquoi et de la conférence de presse conjointe Toyota et Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs. 

 

  Madame Jacqueline Richard Lemoine traite du Raid Aventure et du Gala DIM de 

l’école de la Haute-Ville. 

 

 

 8.2 POLITIQUE 1.6 – STRUCTURE DES COMITÉS 

  

16CC1314-152  8.2.1 DEMANDE DE RÉVISION # 13-14-007  

 

CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, telles que prévues au sein du Règlement sur la procédure 

d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (RE-29), adoptées par 

le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 27 avril 2010; 

 

CONSIDÉRANT que le parent d’un élève a déposé une demande de révision 

de cette décision devant la secrétaire générale de la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette 

demande de révision à un Comité de révision formé de trois commissaires élus et 

d’un commissaire parent, s’il y a lieu; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la 

demande de révision le 17 juin 2014 et a fait rapport de ses recommandations au 

Conseil des commissaires le 17 juin 2014 en séance de travail; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des 

intervenants au dossier de présenter leurs observations; 



 

 

 

   

 16CC-093 

 

 

 

 

 

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

France Choinière : 

 

DE MAINTENIR la décision prise par le directeur du Service des technologies, 

de l’information et de l’organisation scolaire et de la direction de l’école, 

conformément à la recommandation du Comité de révision. 

 

POUR : 9   CONTRE : 10  ABSTENTION : 0 

 

Rejeté à la majorité. 

 

 

16CC1314-153 8.2.2 DEMANDE DE RÉVISION # 13-14-008 

 

CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, telles que prévues au sein du Règlement sur la procédure 

d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (RE-29), adoptées par 

le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 27 avril 2010; 

 

CONSIDÉRANT que le parent d’un élève a déposé une demande de révision 

de cette décision devant la secrétaire générale de la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette 

demande de révision à un Comité de révision formé de trois commissaires élus et 

d’un commissaire parent, s’il y a lieu; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la 

demande de révision le 17 juin 2014 et a fait rapport de ses recommandations au 

Conseil des commissaires le 17 juin 2014 en séance de travail; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des 

intervenants au dossier de présenter leurs observations; 

 

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

Beauregard Boivin : 

 

DE MAINTENIR la décision prise par le directeur du Service des technologies, 

de l’information et de l’organisation scolaire et de la direction de l’école, 

conformément à la recommandation du Comité de révision. 

 

POUR : 8   CONTRE : 11  ABSTENTION : 0 

 

Rejeté à la majorité. 

 

           

16CC1314-154 8.2.3 DEMANDE DE RÉVISION # 13-14-009 

 

CONSIDÉRANT les modalités relatives aux demandes de révision de décision 

concernant un élève, telles que prévues au sein du Règlement sur la procédure 

d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents (RE-29), adoptées par 

le Conseil des commissaires lors de sa séance ordinaire du 27 avril 2010; 

 

CONSIDÉRANT que le parent d’un élève a déposé une demande de révision 

de cette décision devant la secrétaire générale de la Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a confié l’étude de cette 

demande de révision à un Comité de révision formé de trois commissaires élus et 

d’un commissaire parent, s’il y a lieu; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a procédé à l’analyse de la 

demande de révision le 17 juin 2014 et a fait rapport de ses recommandations au 

Conseil des commissaires le 17 juin 2014 en séance de travail; 

 

CONSIDÉRANT que le Comité de révision a permis à l’ensemble des 

intervenants au dossier de présenter leurs observations; 



 

 

 

   

 16CC-094 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que la capacité d’accueil de l’école St-Romuald est atteinte et 

qu’aucun local n’est disponible; 

 

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

Pierre Lavoie : 

 

DE MAINTENIR la décision prise par le directeur du Service des technologies, 

de l’information et de l’organisation scolaire et de la direction de l’école, 

conformément à la recommandation du Comité de révision. 

 

POUR : 8   CONTRE : 10  ABSTENTION : 1 

 

Rejeté à la majorité. 

 

 

 8.3 RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

16CC1314-155 8.3.1 DEMANDE D’AUTORISATION D’UN BUDGET DÉFICITAIRE 

 

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport peut, aux 

conditions et selon les modalités qu’il détermine, autoriser la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs à adopter un budget qui prévoit des dépenses 

supérieures aux revenus; 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs prévoit adopter 

un budget pour l’exercice 2014-2015 dont les dépenses excèdent les revenus de 

7 000 000 $; 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire n’aura plus de surplus accumulé 

au 30 juin 2014; 

 

CONSIDÉRANT les mesures de compression imposées par le MELS dans le 

projet de règles budgétaires 2014-2015; 

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

Noiseux :   

DE DÉPOSER une demande au ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

afin d’autoriser la Commission scolaire du Val-des-Cerfs à adopter un budget qui 

prévoit un déficit d’exercice ne dépassant pas 7 000 000 $, autorisation sujette 

aux conditions et modalités qui y seront indiquées; 

DE MANDATER le directeur général à poursuivre les démarches entamées afin 

de recevoir le soutien requis du MELS dans l’élaboration du plan de retour à 

l’équilibre budgétaire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs d’ici cinq ans;  

DE DÉNONCER les coupures au niveau du service aux élèves imposées par le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

POUR : 17   CONTRE : 2  ABSTENTION : 0 

Adopté à la majorité. 

Monsieur Donald Tétreault quitte à 20 h 38 et revient à 20 h 40. 

16CC1314-156 8.3.2 DEMANDE D’EMPRUNT – ÉCOLE ST-ROMUALD 

 

CONSIDÉRANT le refus de la demande effectuée au MELS dans le cadre du 

plan quinquennal d’investissements (PQI) 2012-2017 pour l’ajout d’un gymnase;  

 

CONSIDÉRANT que l’école primaire St-Romuald dispensant des services 

éducatifs pour 303 élèves ne dispose d’aucun gymnase depuis 2002;  



 

 

 

 

 16CC-095 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que le local utilisé actuellement pour les cours d’éducation 

physique n’est pas adapté à ces fins; 

 

CONSIDÉRANT qu’une étude de faisabilité a été réalisée et que le coût total 

estimé est de 1 400 000 $; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Farnham contribue au montant de 

400 000 $ tel qu’il appert dans l’extrait du procès-verbal 2012-298; 

 

CONSIDÉRANT que Le Service Ambulancier de Farnham inc. contribue au 

montant de 100 000 $ tel qu’il appert dans une lettre émanant du conseil 

d’administration du 22 mai 2014; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit financer le 

montant résiduel de 900 000 $ par un emprunt à long terme; 

 

CONSIDÉRANT qu’une demande doit être présentée au MELS afin d’obtenir 

l’autorisation de réaliser un projet d’investissement; 

 

Il est proposé par madame Jeannine Barsalou et appuyé par madame Marie 

Claude Noiseux :  

 

D’AUTORISER le directeur général à présenter au MELS une demande 

d’autorisation pour réaliser le projet d’investissement du gymnase de l’École St-

Romuald; 

 

D’AUTORISER le directeur général à contracter un emprunt, suite à 

l’obtention de l’autorisation du MELS. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

16CC1314-157 8.3.3 REMPLACEMENT DES SYSTÈMES DE VENTILATION POUR 

L’ÉCOLE MASSEY-VANIER 

 

CONSIDÉRANT la mise à niveau nécessaire des systèmes de ventilation 

générés par le logiciel SIMACS; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet est à frais partagé avec la Commission scolaire 

Eastern Township;  

 

CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire dans le cadre de la mesure 50690 

« Maintien du bâtiment »; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des 

soumissions par le professionnel concerné et la recommandation;  

 

CONSIDÉRANT que les travaux débuteront à la fin du mois de juin 2014 et se 

termineront à la fin du mois de novembre 2014; 

 

Il est proposé par madame Marie Claude Noiseux et appuyé par monsieur Serge 

Poirier :  

 

D'OCTROYER à l’entrepreneur Neve Réfrigération inc. de Longueuil, le 

contrat de construction, au montant avant taxes de 154 000,00 $, pour le 

remplacement ou la modification de 20 sur 152 systèmes de ventilation. 

 

Adopté à l’unanimité. 



 

 

 

 

 16CC-096 

 

 

 

 

 

 

 

 

16CC1314-158 8.3.4 AGRANDISSEMENT DU CENTRE DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE DU CAMPUS BROME-MISSISQUOI 

(BOUCHERIE) 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’agrandissement pour l’obtention d’une carte de 

« boucherie de détail »; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des 

soumissions par le professionnel concerné et la recommandation;  

 

CONSIDÉRANT la demande de révision de l’allocation allouée; 

 

CONSIDÉRANT que les travaux débuteront le 30 juin 2014 et se termineront 

le 30 septembre 2014; 

 

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

St-Louis :   

 

DE MANDATER le Directeur général à obtenir une allocation spécifique 

suffisante à la réalisation de l’agrandissement; 

 

D'OCTROYER à l’entrepreneur Gestion et Construction Girel inc. de St-

Césaire, le contrat de construction, au montant avant taxes de 2 182 600,00 $, 

pour l’agrandissement du centre de formation du Campus Brome-Missisquoi 

(boucherie).  

 

POUR : 18   CONTRE : 1  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

16CC1314-159 8.3.5 DISPOSITIFS ANTIRETOUR SUR LES ENTRÉES D’EAU ET LES 

CHAUFFERIES 

 

CONSIDÉRANT la règlementation de la Régie du bâtiment et son plan d’action 

de mise en place de dispositifs antiretour; 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire dans la mesure 50690 « Maintien 

du bâtiment »; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d'offres public fait, l’ouverture, l’analyse des 

soumissions par le professionnel concerné et la recommandation;  

 

CONSIDÉRANT que les travaux débuteront le 17 juin 2014 et se termineront 

le 15 décembre 2014; 

 

Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 

      

D'OCTROYER à l’entrepreneur Plomberie & chauffage Topp 2006 inc. de 

Granby, le contrat de construction, au montant avant taxes de 188 866,00$, pour 

la mise aux normes « DAR » sur les entrées d’eau et les chaufferies phase 1. 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

 

 Monsieur Simon Gnocchini Messier quitte à 20 h 59 et revient à 21 h 04. 



 

 

 

 

 16CC-097 

 

 

 

 

 

16CC1314-160 8.3.6 TERRAIN DE LA RUE IRWIN 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est propriétaire d’un terrain 

vacant situé sur la rue Irwin à Granby; 

 

CONSIDÉRANT que ce terrain est situé dans un milieu naturel considéré 

comme une tourbière; 

 

CONSIDÉRANT la demande reçue d’autoriser des travaux sur ce terrain pour 

le revaloriser en tant que tourbière afin de permettre le développement 

résidentiel à proximité; 

 

CONSIDÉRANT l’avis du Ministère du Développement durable de 

l’environnement et des Parcs à l’effet que le terrain ne rend pas possible la 

construction d’une école; 

 

CONSIDÉRANT que ce terrain n’est pas utilisé pour les besoins de la 

Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Granby, après avoir été consultée, n’est pas 

intéressée à acquérir le terrain; 

 

CONSIDÉRANT les discussions du Conseil des commissaires en séance de 

travail du 28 août 2012; 

 

Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux et appuyé par madame Manon St-

Louis : 

 

D’AUTORISER le Directeur général à conclure la vente avec Jonesco Inc. et à 

signer les documents d’usage, postérieurement à l’obtention des autorisations 

légales requises. 

 

DE MANDATER le Directeur général adjoint – ressources matérielles et 

ressources financières à obtenir les autorisations nécessaires auprès du MELS et 

de la société québécoise des infrastructures; 

 

POUR : 13   CONTRE : 6  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

 8.4 RÈGLEMENT 3.9 RÉAMÉNAGEMENT DE SECTEURS SCOLAIRES 

 

16CC1314-161 8.4.1 PLAN QUINQUENNAL DES IMMOBILISATIONS 2015-2025 (PQI) 

 

CONSIDÉRANT les éléments pour qu’un projet de construction soit 

admissible, à savoir; 

 

. La croissance significative de l’effectif scolaire doit être analysée en 

fonction d’un horizon de cinq ans au primaire et de 10 ans au 

secondaire; 

  

. Il doit y avoir un écart minimum de 125 élèves entre la prévision de 

l’effectif scolaire et la capacité d’accueil totale de la commission 

scolaire; 

 

. Pour être considéré, un besoin d’espace doit être appuyé par la 

démonstration d’un manque de classes au primaire ou de places au 

secondaire sur un territoire d’analyse dont le rayon est de 20 km au 

primaire ou sur tout le territoire de la commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de la capacité d’accueil des établissements pour faire 

face à ces facteurs; 

 

CONSIDÉRANT le lancement de l’opération du Plan quinquennal des 

immobilisations 2015-2025 avec une date butoir de transmission le 2 juillet 2014; 



 

 

 

 

 16CC-098 

 

 

 

 

 

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

Serge Poirier :  

 

QUE le Conseil des commissaires AUTORISE à transmettre au Ministère de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport, les documents requis qui démontrent qu’aucun 

ajout d’espace n’est nécessaire pour l’année 2015-2016 au secteur des jeunes. 

 

POUR : 17   CONTRE : 2  ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

  

 8.5 RÈGLEMENT 4 –DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET POUVOIRS 

 

 8.5.1 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 2014-2015 

 

Ce point est retiré. 

 

 

 9. CONSENTEMENT MUTUEL 

  

16CC1314-162 9.1 RESPONSABLE DE LA QUALITÉ DE L’AIR 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs doit exploiter et entretenir 

les bâtiments dont elle a la responsabilité ainsi qu’assurer la sécurité du personnel et du 

public qui les fréquentent; 

 

CONSIDÉRANT que la première tâche de la personne nommée Responsable de la 

qualité de l’air sera de mettre en place un plan de gestion de la qualité de l’air pour tous 

les bâtiments et d’en assurer la réalisation; 

 

CONSIDÉRANT que cette tâche est réalisée par le coordonnateur des ressources 

matérielles; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire doit transmettre un document faisant 

état de l’avancement des travaux; 

 

CONSIDÉRANT que le Responsable de la qualité de l’air doit être mandaté pour le 

faire; 

 

CONSIDÉRANT que le Responsable de la qualité de l’air doit déclarer les situations 

exceptionnelles, le cas échéant; 

 

CONSIDÉRANT que le Responsable de la qualité de l’air doit posséder les 

compétences et les connaissances techniques relatives aux immeubles de la commission 

scolaire; 

 

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

 

DE NOMMER le Coordonnateur aux ressources matérielles à titre de Responsable de 

la qualité de l’air ; 

 

DE MANDATER le Responsable de la qualité de l’air à transmettre le document faisant 

état de l’avancement des travaux. 

 

POUR : 18   CONTRE : 1   ABSTENTION : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

16CC1314-163 9.2 RORC – DIRIGEANT DE L’ORGANISME 

 

CONSIDÉRANT que le 7 décembre 2012, l’Assemblée nationale adoptait le projet de 

loi n°1 intitulé Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, modifiant notamment la Loi 

sur les contrats des organismes publics à laquelle les commissions scolaires sont assujetties; 



 

 

 

 

 16CC-099 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que cette modification introduisait la désignation obligatoire d’un 

Responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC); 

 

CONSIDÉRANT, tel que stipulé dans les résolutions 16CC1314-085 et 15CC1213-

070, adoptées les 19 février 2013 et 28 janvier 2014, qu’il appartient au Dirigeant de 

l’organisme, le Conseil des commissaires, de désigner cette personne; 

 

CONSIDÉRANT que l’article 8 alinéa 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics 

stipule que […] le conseil des commissaires est le dirigeant de cet organisme. Un tel 

conseil peut, par règlement, déléguer tout ou partie des fonctions devant être exercées 

par le dirigeant de l'organisme […]; 

 

CONSIDÉRANT les nouvelles fonctions du RORC annoncées par le Conseil du Trésor 

en avril 2014; 

 

CONSIDÉRANT le très court délai de quinze (15) ou trente (30) jours prévus à la 

Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics 

pour effectuer la signature des fiches d’autorisation par le Dirigeant de l’organisme, 

lorsque les contrats le requièrent; 

 

CONSIDÉRANT que le RORC doit avoir un accès rapide au Dirigeant de l’organisme; 

 

CONSIDÉRANT la délégation de pouvoirs en vigueur à la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs qui délègue la majeure partie de l’octroi des contrats d’une valeur inférieure à 

250 000 $; 

 

Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur appuyé par monsieur Pierre 

Lavoie :  

 

DE DÉSIGNER le directeur général comme le dirigeant de l’organisme au sens de 

l’article 8 de la Loi sur les contrats des organismes publics relativement aux fonctions du 

Responsable de l’observation des règles contractuelles (RORC); 

 

D’AUTORISER le directeur général à remplir toutes les obligations prévues à la 

Directive concernant la reddition de comptes en gestion contractuelle des organismes publics, 

notamment la signature d’autorisations et la reddition de comptes; 

 

DE MODIFIER le Règlement 4 – Délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 

autres afin d’y inclure la présente délégation; 

 

DE MANDATER la secrétaire générale de publier un avis légal afin de mettre en 

vigueur le Règlement 4, tel que modifié par la présente résolution, et d’abroger la version 

précédente. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 

 10. COMMUNICATION ET APPUI 

  

10.1 PARTICIPANTS AU RAID NATURE AVENTURE 2013 

 

  Monsieur André Messier introduit la présentation. 

 

  Madame Isabelle Charest revient sur le Raid Nature Aventure de Farnham et présente au 

Conseil un montage photographique de l’évènement. 

 

10.2 ÉLECTIONS SCOLAIRES 

 

  Monsieur André Messier revient sur la réfection du site web.  

   

  Il annonce qu’il demeurera le président d’élection. 

 

  Il présente s les différentes étapes à venir en vue des élections du 2 novembre 2014. 



 

 

 

 

 16CC-100 

 

 

 

 

 

 11. AUTO-ÉVALUTION 

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

  

  Madame Valérie Banville souligne les mentions de félicitations et leur implication pour les élèves 

HDAA. 

 

  Monsieur Claude Nadeau souligne le maintien des services aux élèves. 

 

  Monsieur Danny Lamoureux traite des réparations effectuées afin de fournir un environnement 

sain. 

 

  Monsieur Simon Gnocchini Messier souligne la tendance perpétuelle de compressions 

budgétaires gouvernementales. 

 

  Monsieur Donald Tétreault trait de l’importance de l’éducation. 

 

  

16CC1314-164 12. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

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

Brodeur et appuyé par monsieur Pierre Lavoie : 

 

DE LEVER la séance ordinaire à 21 h 35. 

        

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale 
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