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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 26 novembre 2019, 

à 19 h 30. 

 

Sont présents, Mesdames et Messieurs les commissaires : 

 

Paul Sarrazin Président 

France Choinière Vice-présidente 

 

Jeannine Barsalou   

Georgette Beauregard Boivin  

Claude Dubois  

Marc Gagnon 

Manon Godard  

Pierre Lavoie  

Geneviève Perron 

Suzanne Vallières 

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

 

 

Commissaires absents : 

 

Danny Lamoureux 

Claude Nadeau 

Serge Poirier  

 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

Katia Lavallée Directrice générale adjointe 

Véronique Barbeau Secrétaire générale intérimaire 

 

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 

 
Alexandra Langlois  Coordonnatrice aux communications 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum. 

 

 

22CC1920-034 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 avec l’ajout du point suivant : 

 

6.1.2 - Réaction de la Commission scolaire au dépôt du projet de loi no 40 : Loi modifiant 

principalement la loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 

scolaire 

 

Adopté à l’unanimité.  
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3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

22CC1920-035 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU  

 22 OCTOBRE 2019 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Monsieur Marc Gagnon  

 

 

 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-036 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

 12 NOVEMBRE 2019 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame Suzanne Vallières 

 

 

 D’ADOPTER le procès-verbal avec la modification suivante :  

 

• Correction de la date en entête du procès-verbal pour le 12 novembre 2019. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

  

 3.3 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAUX 

 

Monsieur Eric Racine mentionne que les suivis ont été pris en main par l’administration et 

suivent leur cours. 

 

 

4. MENTION DE FÉLICITATIONS 

 

22CC1920-037 4.1 MADAME JOHANNE OUELLETTE, DIRECTRICE GÉNÉRALE – SOLIDARITÉ 

ETHNIQUE RÉGIONALE DE LA YAMASKA (SERY) 

 

CONSIDÉRANT l’implication, remplie de conviction et sans égard aux frontières, de 

madame Ouellette et de son équipe du SERY dans l’insertion quotidienne et réussie des élèves 

immigrants et réfugiés à la vie scolaire québécoise;  
 

CONSIDÉRANT le soutien constant et sans relâche du SERY dans l’intégration des familles 

immigrantes, réfugiées ou demandeurs d’asile, à la vie culturelle québécoise et à celle de notre 

région; 

 

CONSIDÉRANT l’inébranlable collaboration de madame Ouellette avec la CSVDC et ses 

partenaires dans notre capacité d’accueil, de réussite et de persévérance de nos nouveaux 

citoyens. 

 
 
Il est proposé par Monsieur Paul Sarrazin appuyé par Madame France Choinière                

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à madame Joanne Ouellette, directrice générale 

de Solidarité ethnique régionale de la Yamaska (SERY), pour sa grande implication dans 

l’intégration des familles immigrantes de notre région et pour sa précieuse collaboration avec 

la CSVDC dans l’intégration scolaire de ces jeunes élèves. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

5. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

Aucune parole au public n’est demandée. 
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6. POINTS DE DÉCISIONS 

 

6.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

 

22CC1920-038  6.1.1  RSEQ MONTÉRÉGIE – AFFILIATION ET DÉLÉGATION 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour la Commission scolaire du Val-des-Cerfs de 

promouvoir les saines habitudes de vie et l’activité physique ; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service du RSEQ Montérégie, organisme présent sur 

l’ensemble du territoire pour répondre aux besoins des institutions d’enseignement 

primaire et secondaire ; 

 

CONSIDÉRANT le souhait pour le Conseil des commissaires d’être représenté 

à l’assemblée générale annuelle ; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire peut, compte-tenu de sa clientèle 

scolaire primaire et secondaire, déléguer huit personnes, membres du personnel 

et commissaires, à cette assemblée ; 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Madame 

Mélanie Huard 

 

 
D’ADHÉRER au RSEQ Montérégie pour l’année 2019-2020 ; 

 

DE PAYER la cotisation annuelle au montant de 3 705,03 $ ; 

 

DE NOMMER les huit (8) délégués à l’assemblée annuelle ainsi qu’à toutes autres 

activités organisées par RSEQ Montérégie, avec mandat de représenter la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs :  

 

1) Monsieur Paul Sarrazin, Président 

2) Madame France Choinière, Vice-présidente 

3) Madame Suzanne Vallières, commissaire 

4) Monsieur Marc Gagnon, commissaire 

5) Madame Suzie Lambert, commissaire-parent 

6) Madame Lynda Bonneau, la Directrice des services éducatifs,  

7) Monsieur Dominic Martin, le Conseiller pédagogique en éducation physique,  

8) Monsieur Jean-Luc Pitre, directeur d’établissement. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-039  6.1.2  RÉACTION DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS AU 

 DÉPÔT DU PROJET DE LOI No 40 : LOI MODIFIANT 

 PRINCIPALEMENT LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

 RELATIVEMENT À L’ORGANISATION ET À LA GOUVERNANCE 

 SCOLAIRES 

 

CONSIDÉRANT que l’école publique est un bien qui appartient à l’ensemble des 

citoyens du Québec ;  

 

CONSIDÉRANT qu’une commission scolaire est un collectif qui comprend des 

écoles primaires et secondaires, des centres d’éducation des adultes et de formation 

professionnelle, des services éducatifs, des services administratifs et des services 

techniques et qu’elle oeuvre dans le respect des principes d’accessibilité, d’égalité des 

chances et de répartition équitable des ressources ;  

 

CONSIDÉRANT que les établissements et les services d’une commission scolaire 

se doivent de travailler en synergie et en collaboration afin d’assurer la réussite du 

plus grand nombre possible d’élèves, jeunes et adultes ;  

 

CONSIDÉRANT que le réseau québécois des écoles publiques est régi par une 

gouvernance de proximité régionale et locale ;  
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CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a 

notamment pour mandat d’établir les grandes orientations de l’école publique 

québécoise et de veiller au financement adéquat de ses activités ;  

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires d’une commission scolaire a 

notamment pour mandat d’appliquer ces orientations et de gérer les ressources 

mises à sa disposition dans une perspective qui tient compte des particularités 

régionales et locales ;  

 

CONSIDÉRANT que le conseil d’établissement d’une école ou d’un centre a 

notamment pour mandat d’adopter et d’approuver les décisions qui s’appliquent 

spécifiquement à son milieu ;  

 

CONSIDÉRANT que le comité de parents d’une commission scolaire a 

notamment pour mandat de donner son avis sur tout sujet propre à assurer le 

meilleur fonctionnement possible de la commission scolaire ;  

 

CONSIDÉRANT que toutes ces instances de gouvernance sont assujetties à une 

reddition de comptes et sont redevables envers la population ;  

 

CONSIDÉRANT le dépôt par le gouvernement du Québec du projet de loi no 40 

le 1er octobre 2019 ;  

 

CONSIDÉRANT que l’éducation au Québec est l’une des assises principales du 

développement régional et de la communauté ;  

 

CONSIDÉRANT l’importance d’avoir au Québec des commissions scolaires avec, 

à leur tête des élus choisis au suffrage universel pour ainsi préserver le droit des 

citoyens d’être maîtres d’œuvre de l’éducation publique ;  

 

CONSIDÉRANT l’importance également pour les commissions scolaires d’avoir 

des commissaires-parents qui représentent chacun une clientèle particulière, dont 

les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage ; 

 

CONSIDÉRANT qu’à la lecture du projet de loi no 40, les gains pour les élèves et 

leur réussite sont difficiles à identifier ;  

 

CONSIDÉRANT que la tenue des états généraux sur l’éducation remonte à 1995-

1996 et qu’après un quart de siècle, la collectivité québécoise est en droit d’être 

consultée sur les enjeux de la persévérance et de la réussite scolaires ;  

 

CONSIDÉRANT que la priorité de la population est l’amélioration de la qualité 

des services aux élèves, selon les résultats d’un sondage mené par la firme SOM, du 

24 au 29 septembre 2019 auprès de 1 119 répondants, concernant la gouvernance 

du réseau scolaire et les priorités des Québécois en éducation ;  

 

CONSIDÉRANT qu’une remise en question des structures démocratiques est 

prématurée alors que le gouvernement n’a pas modernisé le processus de 

participation citoyenne notamment par la simultanéité des élections municipales et 

scolaires ou par l’introduction du vote par internet ;  

 

 

Il est proposé par Monsieur Paul Sarrazin et appuyé par Madame France Choinière 

 

 

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

demande au Gouvernement du Québec :  

• de reporter sa décision d’abolir les élections scolaires et de convertir les 

commissions scolaires en centre de services scolaires ;  

• de procéder à une vaste consultation sur l’avenir de l’éducation au Québec et 

du meilleur mode de gouvernance requis pour assurer la réussite scolaire ;  

 

DE MANDATER la secrétaire générale de transmettre une copie de la présente 

résolution :  

• à Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation et l’Enseignement 

supérieur ;  

• aux députées élues et députés élus sur le territoire de la Commission du Val-

des-Cerfs (CSVDC);  
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• à Monsieur Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires 

du Québec ;  

• aux présidentes et présidents des commissions scolaires du Québec ;  

• aux maires des villes et municipalités sur le territoire de la CSVDC ;  

• aux leaders parlementaires ;  

• aux membres de la Commission de la culture et de l’éducation.  

 

Un vote est demandé. 

Pour : 12 Contre : 1 Abstention : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

6.2 POLITIQUE 3.1 – PLANIFICATION FINANCIÈRE ET BUDGÉTISATION 

  

22CC1920-040  6.2.1  RÉGIME D’EMPRUNT À LONG TERME  

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 

financière (RLRQ, chapitre A-6.001), la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (l’« 

Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, valide 

jusqu’au 30 septembre 2020, lui permettant d’emprunter à long terme auprès du 

ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 

montant n’excédant pas 30 946 000 $; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 83 de cette loi, l’Emprunteur 

souhaite prévoir, dans le cadre de ce régime d’emprunts, que le pouvoir d’emprunter 

et celui d’en approuver les conditions et modalités soient exercés par au moins deux 

de ses dirigeants; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser ce régime d’emprunts, d’établir le 

montant maximum des emprunts qui pourront être effectués en vertu de celui-ci, 

ainsi que les caractéristiques et limites relativement aux emprunts à effectuer et 

d’autoriser des dirigeants de l’Emprunteur à conclure tout emprunt en vertu de ce 

régime et à en approuver les conditions et modalités; 

 

CONSIDÉRANT que le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  

(le « Ministre ») a autorisé l’institution du présent régime d’emprunts, selon les 

conditions auxquelles réfère sa lettre du 16 octobre 2019; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

 

 

1. QU’un régime d’emprunts, valide jusqu’au 30 septembre 2020, en vertu 

duquel l’Emprunteur peut, sous réserve des caractéristiques et limites 

énoncées ci-après, effectuer des emprunts à long terme auprès du ministre 

des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour un 

montant n’excédant pas 30 946 000 $, soit institué; 

 

2. QUE les emprunts à long terme effectués par l’Emprunteur en vertu du 

présent régime d’emprunts soient sujets aux caractéristiques et limites 

suivantes : 

 

a) malgré les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, l’Emprunteur ne 

pourra, au cours de chacune des périodes de quinze mois s’étendant 

du 1er juillet au 30 septembre et comprises dans la période visée au 

paragraphe 1, effectuer des emprunts qui auraient pour effet que le 

montant total approuvé pour l’Emprunteur, pour une telle période, par 

le Conseil du trésor au titre de la programmation des emprunts à long 

terme des commissions scolaires, soit dépassé; 

 

b) l’Emprunteur ne pourra effectuer un emprunt à moins de bénéficier 

d’une subvention du gouvernement du Québec conforme aux normes 

établies par le Conseil du trésor, au titre de l’octroi ou de la promesse 

de subventions aux commissions scolaires, ainsi qu’aux termes et 

conditions déterminés par le Ministre et pourvoyant au paiement en 

capital et intérêt de l’emprunt concerné même si, par ailleurs, le 

paiement de cette subvention est sujet à ce que les sommes requises à 

cette fin soient votées annuellement par le Parlement; 
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c) chaque emprunt ne pourra être effectué qu’en monnaie légale du 

Canada auprès du ministre des Finances, à titre de responsable du 

Fonds de financement; 

 

d) le produit de chaque emprunt ne pourra servir, outre le paiement des 

frais inhérents à l’emprunt concerné, que pour financer les dépenses 

d’investissement et les dépenses inhérentes aux investissements de 

l’Emprunteur subventionnées par le Ministre; 

 

3. QU’aux fins de déterminer le montant total auquel réfère le paragraphe 1 

ci-dessus, il ne soit tenu compte que de la valeur nominale des emprunts 

effectués par l’Emprunteur; 

 

4. QU’en plus des caractéristiques et limites énoncées précédemment, les 

emprunts comportent les caractéristiques suivantes : 

 

a) l’Emprunteur pourra contracter un ou plusieurs emprunts pendant 

toute la durée du régime d’emprunts jusqu’à concurrence du montant 

qui y est prévu, et ce, aux termes d’une seule et unique convention de 

prêt à conclure entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre 

de responsable du Fonds de financement; 

 

b) chaque emprunt sera constaté par un billet fait à l’ordre du ministre 

des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 

c) le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 

déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 432-2018 

du 28 mars 2018, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de 

temps à autre; et 

 

d) afin d’assurer le paiement à l’échéance du capital de chaque emprunt et 

des intérêts dus sur celui-ci, la créance que représente pour 

l’Emprunteur la subvention qui lui sera accordée par le Ministre, au 

nom du gouvernement du Québec, sera affectée d’une hypothèque 

mobilière sans dépossession en faveur du ministre des Finances, à titre 

de responsable du Fonds de financement. 

 

5. QUE l’Emprunteur soit autorisé à payer, à même le produit de chaque 

emprunt contracté en vertu du présent régime, les frais d’émission et les frais 

de gestion qui auront été convenus; 

 

6. QUE l’un ou l’autre des dirigeants suivants : 

Le directeur général; 

La directrice des ressources financières; 

Le directeur-adjoint des ressources financières; ou 

La secrétaire générale; 

de l’Emprunteur, pourvu qu’ils soient deux agissant conjointement, soit 

autorisé, au nom de l’Emprunteur, à signer la convention de prêt, la 

convention d’hypothèque mobilière et le billet, à consentir à toute clause et 

garantie non substantiellement incompatible avec les dispositions des 

présentes, à livrer le billet, à apporter toutes les modifications à ces 

documents non substantiellement incompatibles avec les présentes, ainsi qu’à 

poser tous les actes et à signer tous les documents, nécessaires ou utiles, pour 

donner plein effet aux présentes; 

 

7. QUE, dans la mesure où l’Emprunteur a déjà adopté une résolution instituant 

un régime d’emprunts pour les mêmes fins, la présente résolution remplace la 

résolution antérieure, sans pour autant affecter la validité des emprunts 

conclus sous son autorité avant la date du présent régime d’emprunts. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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6.3 POLITIQUE 3.2 – SITUATIONS ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

22CC1920-041  6.3.1 CESSION D’UNE PARTIE DE TERRAIN DE LA RÉSIDENCE – ÉCOLE 

  JOSEPH-POITEVIN 

 

CONSIDÉRANT les travaux d’été réalisés par la ville de Granby face à la résidence 

Joseph-Poitevin ; 

 

CONSIDÉRANT  le désir de la ville de Granby d’acheter une partie du lot 

6 304 625 pour l’aménagement d’un trottoir ; 

 

CONSIDÉRANT que la bande de terrain est d’une superficie approximative de 

107.00 m2 ; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement de ville à assumer les frais d’arpentage, de notaire 

et de la réalisation d’un nouveau certificat  de localisation ; 

 

 

Il est proposé par Madame Mélanie Huard et appuyé par Monsieur Claude Dubois 

 

 

DE MANDATER le président et la direction générale à compléter et signer tous 

les formulaires et documents nécessaires à la ville de Granby pour la cession d’une 

partie du terrain , lot 6 304 625, pour la réalisation d’un trottoir face à la résidence 

Joseph-Poitevin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-042 6.3.2 AVIS DE QUALIFICATIONS DES PROFESSIONNELS ARCHITECTES 

 ET INGÉNIEURS 

 

CONSIDÉRANT le besoin par le Service des ressources matérielles de recourir à 

des firmes de professionnels en architecture et en ingénierie pour la réalisation de 

projets de rénovation d’immeubles ; 

 

CONSIDÉRANT la règle de gestion qui encadre les modalités d’octroi de mandats 

à ces firmes ; 

 

CONSIDÉRANT l’avantage de fonctionner avec un groupe de professionnels pour 

maximiser l’uniformisation des exigences techniques et fonctionnelles propres à la 

commission scolaire du Val-des-Cerfs ; 

 

CONSIDÉRANT que le comité de sélection a reçu et fait l’analyse des soumissions 

en date du 20 novembre 2019 ; 

 

 

Il est proposé par Madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par Madame 

Geneviève Perron 

 

  

D’ADOPTER une banque de professionnels pour des mandats d’architecture et 

d’ingénierie pour la réalisation de projets de construction, d’agrandissement, de 

transformation, d’entretien et de réparation d’immeuble de la commission scolaire 

du Val-des-Cerfs, laquelle banque sera constituée des firmes suivantes suite à l’appel 

d’offres publique 19-005: 

 

Spécialité : mécanique et électrique : 

• Cima + S.E.N.C. 

• FNX-INNOV.Inc. 

• Larocque-Cournoyer S.E.N.C. 

• Les services EXP Inc. 

• WSP Canada Inc. 

• Bouthillette Parizeau Inc. 
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Spécialité : ingénierie structures et civil : 

• Cima + S.E.N.C. 

• Côté-Jean et Associés Inc. 

• Larocque-Cournoyer, S.E.N.C. 

• Les services EXP Inc. 

• St-Georges Structures et Civil inc. 

 

Spécialité : architecture :  

• Barin 

• Boulianne Charpentier 

• Architech Design inc. 

• Cimaise 

• GR7 Architecture Inc. 

• Justin Viens Architecte 

• Jutras Architecture Inc. 

• Ruccolo + Faubert Architectes Inc. 

• ADSP 

• Caroline Denommée Architecte inc. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-043 6.3.3 SERVICES D’UN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL À TAUX HORAIRE – 

 SECTEUR 1 ET 2 

 

Monsieur Claude Dubois dénonce son intérêt et quitte la salle à 19 h 47. 

 

CONSIDÉRANT le besoin de s’adjoindre les services d’un entrepreneur général 

afin d’exécuter des contrats à la commande pour l’entretien et la rénovation de nos 

établissements ; 

 

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

soumissions ;  

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres fondé sur une adjudication selon le prix le plus 

bas, conformément aux règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et 

des règlements en découlant sur les contrats de services ; 

 

Il est proposé par Madame Geneviève Perron appuyé par Monsieur Marc Gagnon  

 

 

D’OCTROYER à l’entrepreneur Le Groupe Ultra/ 9000-3104 Québec inc. de 

Granby un contrat à la commande pour soit un terme maximal de 2 ans ou soit 

l’atteinte d’un seuil de dépenses avant taxes de 400 000.00 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Claude Dubois revient dans la salle à 19 h 48. 

 

 

6.4 POLITIQUE 3.9 – GESTION CONTRACTUELLE 

 

22CC1920-044 6.4.1 CADRE ORGANISATIONNEL EN GESTION DES RISQUES 

 

CONSIDÉRANT que la Directive concernant la gestion des risques en matière de 

corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle (ci-après la « 

Directive ») prévoit que la Commission scolaire doit se doter d’un Cadre 

organisationnel de gestion des risques en matière de corruption et de collusion dans 

les processus de gestion contractuelle (ci-après le « Cadre ») avant le 31 décembre 

2019; 
 

CONSIDÉRANT que le cadre proposé a été élaboré en se basant notamment sur 

le modèle fourni à tous les organismes publics par l’Unité permanente anticorruption 

(UPAC); 
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CONSIDÉRANT la recommandation de la RARC. 
 

 

Il est proposé par Monsieur Claude Dubois et appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

 

 

D’ADOPTER le Cadre organisationnel de gestion des risques en matière de 

corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle, tel que 

proposé; 
 

D’AUTORISER la personne responsable de l’application des règles contractuelles 

(RARC) à agir pour et au nom de la Commission scolaire dans la mise en œuvre de 

la présente décision, à signer et à transmettre au Secrétariat du Conseil du Trésor 

tout document requis à cette fin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6.5 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET 

À L’ADMINISTRATION 

 

22CC1920-045 6.5.1 DOSSIER D’UN MEMBRE DU PERSONNEL – CONGÉDIEMENT 

 

CONSIDÉRANT l’absence de l’employé enseignant depuis le 15 octobre 2019 et 

dont le nom a été mentionné de façon confidentielle en STCC; 

 

CONSIDÉRANT les clauses 5-7.06 et 13-7.45 de l’entente locale; 

 

CONSIDÉRANT l’avis donné au salarié et à son syndicat en date du 

1er novembre 2019 de la tenue de la présente séance du Conseil des commissaires 

conformément à la convention collective; 

 

CONSIDÉRANT la suspension sans traitement imposée au salarié à compter du 

4 novembre 2019; 

 

CONSIDÉRANT les opportunités données au salarié et au syndicat de faire valoir 

leurs représentations en regard de la présente décision à prendre par le Conseil des 

commissaires; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la direction des ressources humaines et 

de la direction générale; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon et appuyé par Madame Geneviève Perron 

 

 

QU’EN CONSÉQUENCE, la résiliation d’emploi du salarié soit prononcée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-046 6.5.2 CONVENTION DE CONSTRUCTION ET D’OPÉRATION D’UN LIEN 

 FIBRES OPTIQUE – ADDENDA 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire Val-des-Cerfs, la Commission 

scolaire Eastern Townships, la MRC de la Haute-Yamaska et Infrastructel inc. ont 

conclu une convention de construction et d’opération d’un lien de fibres optiques, 

phase II; 

 

CONSIDÉRANT que dans l’intervalle, la Commission scolaire Val-des-Cerfs a 

cédé directement à la Ville de Cowansville certaines des fibres qui avaient été 

construites sur le territoire de la Ville; 

 

CONSIDÉRANT que la Convention a pris effet le 28 novembre 2004, soit lors de 

la réception de la construction du Réseau, et que celle-ci est et demeure à ce jour 

valide et en vigueur ; 

 

  



 

 

 

  

  

 

22CC-031 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT le projet d’addenda déposé afin de prévoir la participation de la 

Ville de Cowansville à cette entente rétroactivement au 28 novembre 2004; 

 

 

Il est proposé par Madame Suzanne Vallières et appuyé par Monsieur Pierre Lavoie 

 

 

D’ACCEPTER les modifications apportées par l’Addenda joint à la présente 

comme en faisant partie intégrante ;  

 

D’AUTORISER le Président et le Directeur général à signer l’addenda. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. POINTS D’INFORMATION 

 

7.1 PAROLE AUX CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Madame Mélanie Huard souligne le 30e anniversaire de l’école Joseph-Poitevin. 

 

Madame Geneviève Perron remercie de la participation en ce qui a trait à la rencontre 

conjointe entre le CCSEHDAA, le comité de parent et le conseil des commissaires. 

 

Monsieur Pierre Lavoie félicite les élèves de l’école Massey-Vanier qui ont participé à la 

compétition de robotique durant la fin de semaine dernière. 

 

 

7.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Aucune prise de parole. 

 

 

22CC1920-047 8. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

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

et appuyé par Madame Geneviève Perron 

  

  DE LEVER la séance ordinaire à 19 h 52.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale  
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