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Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire du Val-
des-Cerfs tenue au siège social, 55 rue Court, Granby, le mardi 23 novembre 2004, à 19h30. 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET VÉRIFICATION DU QUORUM 
 
 Madame la présidente profite de l’ouverture de la séance pour féliciter et souhaiter la bienvenue à 

messieurs Christophe Bosco et Martin Philibert, à titre de parent-commissaire de l’ordre 
d’enseignement secondaire et primaire respectivement. 

 
 RÉFLEXION  

 
Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 
 
Viviane Schofield,    présidente 
Martine Dostie,    vice-présidente 
 
Jeannine Barsalou, 
Georgette Beauregard Boivin, 
Christiane Brissette, 
Jacqueline Choinière Viau, 
Marion d’Astou, 
Michel Daviau, 
Guy Gaudord, 
Lyse Lafrance Charlebois, 
France Lambert, 
Michel Landry, 
Diane Leclerc, 
Anita Paradis, 
Réjean Perrault, 
Serge Poirier, 
Donald Tétreault, 
Chantal Vallières Brodeur, 
Guy Vincent, 
 
formant QUORUM 
 
M. Christophe Bosco,  parent-commissaire, 
     ordre d'enseignement secondaire 
 
M. Martin Philibert  parent-commissaire, 
     ordre d’enseignement primaire 
 
Ont avisé de leur absence : 
 
M. Germain Bertrand,  commissaire 
M. Jean Gratton,   commissaire 
 
Sont également présents : 
 
Mme Huguette Richard,  directrice générale 
M. Jean Jutras,   secrétaire général 
 
Assistent également à la séance : 
 
M. Roch Bérubé,   directeur, Services éducatifs 
M. Jean-Luc Denault,  directeur, Service des ressources financières 
M. Jean Clavey,   directeur, Service des ressources matérielles 
M. Richard Sylvestre  directeur, Service des ressources humaines 

 
07CC0405-050 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR  

 
 Il est proposé par monsieur Michel Landry et appuyé par monsieur Guy Vincent : 
 
 D'ADOPTER l'ordre du jour tel que modifié en procédant avec le point 9 de l’ordre du jour 

après le point 4. 
Adopté à l'unanimité 
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3. PROCÈS-VERBAL - SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 2004  
      

07CC0405-051  3.1 ADOPTION  
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Diane Leclerc : 

 
   D'ADOPTER, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
   9 novembre 2004, tel que rédigé. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

 3.2 SUIVI  
 

(AR. 024)   La présidente fait état que le secrétaire général a procédé à l’assermentation des parents- 
(36.01.30)    commissaires, préalablement à l’ouverture de la séance. 
 
   Dépôt du rapport en suivi aux décisions antérieures du Conseil des commissaires. 

 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
  Aucune intervention. 
 
07CC0405-052 9. ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2004 
(AR. 025) 
(36.01.30)  CONSIDÉRANT l’analyse faite en séance de travail du Conseil des commissaires, le  
  16 novembre dernier; 
 
  Il est proposé par monsieur Guy Vincent et appuyé par madame Georgette Beauregard Boivin : 
 
  DE prendre acte du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur externe, pour 

 l’exercice financier terminé le 30 juin 2004. 
Adopté à l’unanimité 

 
7CC0405-053 5.  FORMATION D’UN COMITÉ DE PLANIFICATION 
  - PAVILLON COMMUNAUTAIRE, ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE 
  - NOMINATION DES REPRÉSENTANTS DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
  DU VAL-DES-CERFS   
   
  CONSIDÉRANT la demande de la ville de Bromont énoncée dans sa lettre du 1er novembre 

2004, sous la signature de son directeur général; 
 
  CONSIDÉRANT la volonté de la commission scolaire de collaborer à la réalisation du projet de 

pavillon communautaire de la ville de Bromont; 
 
  CONSIDÉRANT l’importance d’avoir une représentation politique au sein de ce comité; 
 
  CONSIDÉRANT que la représentation administrative sera assurée par le directeur général 

adjoint; 
 
  Il est proposé par madame Christiane Brissette et appuyé par monsieur Donald Tétreault : 
 
  DE nommer madame Anita Paradis pour représenter la Commission scolaire du Val-des-Cerfs au 

sein du Comité de planification pour le pavillon communautaire adjacent à l’école de la 
Chantignole. 

Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-054 6. NOMINATION D’UNE COORDONNATRICE DU TRANSPORT SCOLAIRE ET 
DES SERVICES AUXILIAIRES AU SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES 

 
  ATTENDU la nécessité de combler le poste de coordonnateur ou de coordonnatrice du 

transport et des services auxiliaires au Service des ressources matérielles, suite au départ à la 
retraite de M. Georges Charron; 

 
  ATTENDU la recommandation unanime du Comité de sélection; 
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  Il est proposé par madame France Lambert et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  DE nommer madame Lise Trottier, coordonnatrice du transport scolaire et des services 

auxiliaires au Service des ressources matérielles, sujet à une période probatoire d’une année.  
Cette nomination entrera en vigueur à une date à déterminer avec la directrice générale.  

 
Adopté à l’unanimité 

 
07CC0405-055 7. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL 2003-2004 
(AR. 026) 
(36.01.30)  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Michel Landry : 
 
  DE prendre acte du dépôt du rapport annuel de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour 

 l’année scolaire 2003-2004. 
    

Adopté à l’unanimité 
   

07CC0405-056 8. SERVITUDE DE VUES ILLÉGALES EN FAVEUR DE L’IMMEUBLE DU 588 RUE 
 YAMASKA EST À FARNHAM 

 
  ATTENDU que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est propriétaire de l’école St-Romuald 

 à Farnham, située au 650 rue Yamaska Est, suivant un acte de vente publié au bureau de la 
 publicité des droits de la circonscription foncière de Missisquoi, sous le numéro 49294; 

 
  ATTENDU qu’il existe des vues illégales sur le mur sud-est de l’immeuble voisin, situé au 588 

 rue Yamaska à Farnham; 
 
  ATTENDU que les propriétaires de ladite propriété contenant les vues illégales désirent 

 régulariser ces vues illégales en signant un acte de servitude réelle et perpétuelle; 
 
  ATTENDU que le Conseil des commissaires doit approuver la signature dudit acte de servitude; 
 
  Il est proposé par madame Lyse Lafrance Charlebois et appuyé par madame Chantal Vallières 

 Brodeur : 
 
  D’autoriser la présidente et la directrice générale à signer l’acte de servitude de vues illégales 

 devant de Me Maryse Landry, notaire, en faveur de monsieur Marc St-Jean et madame Jessica 
 Bruce, propriétaires de l’immeuble voisin situé au 588 rue Yamaska Est à Farnham, à charge 
 d’assumer tous les frais et honoraires à l’effet des présentes. 

Adopté à l’unanimité 
 

 9. Sujet traité après le point 4 du procès-verbal. 
 
07CC0405-057 10. INTERVENTION À UNE REQUÊTE EN RECONNAISSANCE JUDICIAIRE DU 

DROIT DE PROPRIÉTÉ ACQUIS PAR PRESCRIPTION  
 - IMMEUBLE DU 588, RUE YAMASKA EST À FARNHAM 

 
  ATTENDU que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est propriétaire de l’école St-Romuald 

 à Farnham, située au 650 rue Yamaska Est, suivant un acte de vente publié au bureau de la 
 publicité des droits de la circonscription foncière de Missisquoi, sous le numéro 49294; 

 
  ATTENDU que les propriétaires contigus de la maison située au numéro 588, rue Yamaska à 

 Farnham désire obtenir un jugement confirmant leur absolu propriété suivant une Requête 
 introductive d’instance en reconnaissance judiciaire du droit de propriété acquis par prescription 
 décennale; 

 
  ATTENDU que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs étant propriétaire contigu dudit 

 immeuble objet de la requête doit être mis en cause dans ladite requête; 
 
  ATTENDU que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs n’entend pas contester le droit de 

 propriété des propriétaires contigus et devront signer à cet effet un affidavit; 
 
  Il est proposé par madame Chantal Vallières Brodeur et appuyé par monsieur Serge Poirier : 
 
  1. DE signer l’affidavit soumis au Conseil par Me Maryse Landry, notaire. 
  2. D’autoriser dans ce dit affidavit les informations suivantes : 
   a) Que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est mise en cause dans ladite Requête; 
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   b) Que tous les faits allégués dans la Requête sont vrais; 
   c) Que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs est propriétaire de l’école St-Romuald pour 

   l’avoir acquis suivant un acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la 
   circonscription foncière de Missisquoi, sous le numéro 49294; 

   d) Que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ne conteste pas la possession du demandeur 
   de la Requête et ses auteurs depuis le 10 janvier 1958; 

   e) Que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs acquiesce à la demande du demandeur dans 
   ladite Requête. 

 
  3. DE mandater Me Jean Jutras, secrétaire général de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

  pour prendre les mesures nécessaires afin que cette Requête et l’affidavit soient signés et 
  publiés au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Missisquoi. 
  

Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-058 11. CALENDRIER SCOLAIRE - JEUNES 2005-2006 – PROJET POUR CONSULTATION 
(AR. 027) 
(36.01.30)  CONSIDÉRANT l’obligation pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs d’établir le 

 calendrier scolaire – jeunes pour 2005-2006; 
 
  CONSIDÉRANT l’étude du projet faite en séance de travail du Conseil des commissaires le  
  23 novembre 2004; 
 
  Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
  D’adopter ce projet pour fins de consultation du Comité de parents et du Syndicat de 

 l’enseignement de la Haute-Yamaska conformément au projet déposé. 
Adopté à l’unanimité 

 
07CC0405-059 12. POLITIQUE VISANT À PRÉVENIR ET À CONTRER LA VIOLENCE ET LE 
(AR. 028)  HARCÈLEMENT EN MILIEU DE TRAVAIL  
(36.01.30)  - PROJET POUR CONSULTATION 
 
  ATTENDU que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs reconnaît l’importance de fournir un 

 environnement de travail et de vie assurant le respect, la dignité et l’intégrité des personnes qui la 
 composent; 

 
  ATTENDU la volonté de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de se doter d’un cadre de 

 référence en matière de violence et de harcèlement en milieu de travail; 
 
  ATTENDU l’étude et l’analyse en séance de travail d’un projet de politique en la matière; 
  
  Il est proposé par madame Jacqueline Choinière Viau et appuyé par monsieur Michel Daviau : 
 
  D’accepter, tel que déposé aux fins de consultation, le projet de « Politique visant à prévenir et à 

 contrer la violence et le harcèlement en milieu de travail ». 
 

Adopté à l’unanimité 
 

07CC0405-060 13. ATTESTATION DU CHOIX DE LA LIMITE PAR RÉCLAMATION À LA 
 COMMISSION DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 

 
  ATTENDU que le règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoit que 

 l’employeur assujetti au mode rétrospectif ou qui demande à l’être, pour une année de 
 tarification, doit faire parvenir à la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) une 
 attestation indiquant jusqu’à concurrence de quelle limite il choisit de supporter le coût de chaque 
 accident du travail ou maladie professionnelle survenu dans son entreprise; 

 
  ATTENDU l’analyse de notre dossier concernant les coûts associés aux lésions professionnelles;

  
  Il est proposé par monsieur Serge Poirier et appuyé par monsieur Guy Gaudord : 
 
  DE fixer la limite par réclamation à 1½ fois le salaire maximum assurable pour l’année de 

 tarification 2005; 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

07CC-035 
 
 
 
 
 

  
 

  D’autoriser monsieur Richard sylvestre, directeur du Service des ressources humaines à la 
 Commission scolaire du Val-des-Cerfs, à signer pour et au nom de la Commission scolaire du Val-
 des-Cerfs le formulaire « Attestation du choix de limite par lésion » et à communiquer ce choix à 
 la Commission de la santé et sécurité du travail (CSST). 

Adopté à l’unanimité 
 
 14. PAROLE AUX COMMISSAIRES PARENTS 
 
  Aucune intervention. 
 
 15. PAROLE AUX COMMISSAIRES ÉLUS 
   
  Monsieur Guy Vincent exprime sa satisfaction sur la qualité de la formation du Regroupement des 

 commissions scolaires de la Montérégie, sur le rôle des commissaires, le 13 novembre dernier, 
 avec monsieur Gilles Vachon comme personne-ressource, et qu’on ne doit pas hésiter à se 
 donner d’autres activités de même nature. 

   
 16. RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA VICE-PRÉSIDENTE 
 
  -  La présidente fait état de la lettre adressée à la présidente du Comité de parents l’informant de 

  la présence de la vice-présidente et de monsieur Germain Bertrand accompagnés des  
  personnes-ressources de l’activité de formation du 1er décembre prochain, lors de leur séance 
  du 25 novembre prochain pour faire le point sur cette activité. 

 
  -  Elle fait part de la rencontre du Conseil général de la Fédération des commissions scolaires du 

  Québec le week-end prochain. 
 
  - Elle remercie ses collègues qui se sont inscrits en grand nombre à l’activité du 1er décembre 

  prochain en invitant les parents-commissaires à renouveler l’invitation aux membres du Comité 
  de parents en s’inscrivant au plus tard le 29 novembre prochain. 

 
 17. CORRESPONDANCE  
 
  Aucun dépôt. 

 
18. AFFAIRES NOUVELLES 
 
 18.1 EXPÉRIENCE À L’ÉCOLE WILFRID-LÉGER  
 
   Monsieur Christophe Bosco fait état du refus du directeur de l’école de lui permettre à 

  titre de représentant des parents de l’école, de profiter de la rencontre de remise des 
  bulletins pour échanger avec les parents et mieux faire connaître cette fonction. 

 
   Il souligne d’autre part, que pendant cette activité, l’école invitait les parents à répondre à 

  un sondage. 
 
   La présidente rappelle que le directeur est le responsable des activités qui se déroulent à 

  l’école et la rencontre du 1er décembre prochain sera justement l’occasion de même 
  préciser les responsabilités des uns et des autres. 

 
7CC0405-061 19. LEVÉE DE LA SÉANCE (20h20) 

 
 Il est proposé par monsieur Michel Daviau et appuyé par madame France Lambert : 
 

 DE lever la séance. 
Adopté à l'unanimité 

 
 
 
 
 
 
_________________________________ ____________________________ 
  présidente   secrétaire général 
  "   " 
  "   " 
  "   " 


