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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 Massey-Vanier situé au 222, rue Mercier, Granby, mardi 

16 février 2016, 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 

Éliette Jenneau 

Marilyne Lafrance 

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie 

Claude Nadeau 

Marie Claude Noiseux 

Serge Poirier  

 

Valérie Banville Commissaire-parent  CCSEHDAA 

Marie-Josée Cornay Commissaire-parent au secondaire 

Suzie Lambert Commissaire-parent au primaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

 

 

Sont absents : 

 

Aucun absent 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général par intérim 

Paule-Andrée Bouvier Directrice, service du secrétariat général et des archives 

Carl Morissette Directeur général adjoint, services éducatifs 

Guy Tardif Directeur général adjoint, service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire 

Mario Beauvais Directeur par intérim, service des ressources matérielles 

Anick Hétu Directrice, service des ressources humaines 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum.  

 

 

18CC1516-075 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par madame Éliette Jenneau 

 

 

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

 

Ajout du point 8.1.3 : Clarification à la résolution 2016-02-109 de la ville de Bromont 

Modification du point 8.3.1 Secteur scolaire – Bromont pour Réaffirmer la résolution concernant 

la révision des secteurs scolaires – secteur Cowansville 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



 

 

 

 

 18CC-051 

 

 

 

 

 

3. MENTIONS DE FÉLICITATIONS 

 

18CC1516-076  3.1 MADAME JULIE FILION ET MONSIEUR FRANÇOIS DESROCHERS, 

 COORDONNETEURS DU PROGRAMME D’ÉDUCATION 

 INTERNATIONALE – ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND 

 

CONSIDÉRANT l’implication et le dévouement de madame Julie Filion et 

monsieur François Desrochers, coordonnateurs du programme d’éducation 

internationale à l’école Jean-Jacques-Bertrand; 

 

CONSIDÉRANT leur engagement, leur rigueur, leur intégrité, ainsi que leur 

passion qui ont permis au programme d’être l’un des plus reconnus au Québec; 

 

CONSIDÉRANT que madame Filion et monsieur Desrochers font rayonner le 

programme d’éducation internationale dans leur école, mais aussi dans l’ensemble 

du Québec et même à l’extérieur du pays. 

 

 

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

Dubois. 

 

 

QUE le Conseil des commissaires remercie et souligne l’engagement et le 

dévouement de madame Julie Filion et monsieur François Desrochers, 

coordonnateurs au programme d’éducation internationale de l’école Jean-Jacques-

Bertrand.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

18CC1516-077 3.2 MONSIEUR BRUNO FOURNIER, ENSEIGNANT EN MUSIQUE – 

 ÉCOLE JEAN-JACQUES-BERTRAND 

 

CONSIDÉRANT l’engagement de monsieur Bruno Fournier, enseignant en 

musique à l’école Jean-Jacques-Bertrand; 

 

CONSIDÉRANT son implication, son dévouement et son engagement auprès 

des élèves, leur permettant d’actualiser leur potentiel artistique; 

 

CONSIDÉRANT son sens de l’organisation et son implication dans le spectacle 

de Noël et secondaire en spectacle; deux projets qui font maintenant partie 

intégrante de l’école. 

 

 

Il est proposé par madame Jeannine Barsalou appuyé par madame Georgette 

Beauregard Boivin 

 

 

QUE le Conseil des commissaires remercie et souligne l’engagement et le 

dévouement de monsieur Bruno Fournier, enseignant en musique à l’école Jean-

Jacques-Bertrand.  

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

4. AUDITIONS D’ÉLÈVES 

 

Aucun élève n’est présent. 

 



 

 

 

 

 18CC-052 

 

 

 

 

 

5. AUDITIONS DE CONTRIBUABLES ET DE DÉLÉGATIONS 

 

Madame Marie Benoît présente ses craintes et commentaires aux commissaires en regard 

des difficultés vécues à l’école Massey-Vanier par les élèves de l’Académie de musique et elle 

émet le souhait que des actions soient prises pour régler la situation. 

 

Monsieur Eric Racine l’informe qu’il est conscient de la problématique et que la Commission 

scolaire accompagnée de la direction de l’école a déjà mis en place des mesures pour 

soutenir la situation.  

 

Monsieur Paul Sarrazin ajoute que les Commissaires ont aussi été sensibilisés quant à ce 

dossier lors de la séance de travail qui a précédé ce conseil. 

 

Monsieur Maxime Bélisle, président du Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-

Ferrier, vient faire un rappel des différentes actions qui ont été entreprises par l’école pour 

éviter les transferts d’élèves et souhaite que le Conseil des commissaires révise sa position 

du 8 décembre dernier. 

 

Monsieur Paul Sarrazin l’informe qu’une résolution en lien avec la situation de cette école 

sera présentée plus tard en séance ordinaire au point 8.3.1 et donne les orientations prises 

par le Conseil des commissaires. 

 

 

6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 

18CC1516-078  5.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU

 26 JANVIER 2016 

 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie appuyé par madame Éliette Jenneau 

 

  

D’ADOPTER avec dispense de lecture, le procès-verbal avec les modifications 

suivantes : 

 

Au point 4 – Auditions de contribuable et de délégation : Remplacer « bailleur de 

taxes » par « payeur de taxes » 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7. SUIVIS AUX PROCÈS-VERBAUX 

 

7.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU 

26 JANVIER 2016 

 
Monsieur Eric Racine informe le Conseil des commissaires que les suivis ont été 

pris en charge par l’administration et suivent leur cour. 

 

 

8. ÉTUDE DES DOSSIERS  

 

8.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

 

8.1.1 PAROLE À LA PRÉSIDENCE 

 

Monsieur Paul Sarrazin explique qu’il est porte-parole pour la Montérégie, de la 

semaine de la persévérance scolaire, et informe les commissaires des différentes 

activités en lien avec cette semaine.  

 

 

8.1.2 PAROLE AUX COMMISSAIRES 

 

Aucun commissaire ne prend la parole. 

 



 

 

 

 

 18CC-053 

 

 

 

 

 

18CC1516-079 8.1.3 CLARIFICATION À LA RÉSOLUTION 2016-02-109 DE LA VILLE DE 

 BROMONT 

 

CONSIDÉRANT les nombreux partenariats conclus au fil des années entre, 

autrefois la Commission scolaire Davignon, maintenant Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs, et la ville de Bromont, démontrant la place importante à la 

communauté locale dans le développement du milieu de vie et permettant à un 

nombre grandissant de jeunes de fréquenter une des écoles du secteur de 

Bromont; 

 

CONSIDÉRANT que par ces nombreux partenariats, la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs a investi près de 1,5M $ en sus du financement ministériel dans la 

construction, l’aménagement et/ou l’agrandissement de ses deux écoles alors que 

la ville de Bromont estime qu’elle a investi 3M $ que nous ne sommes pas à même 

de justifier ; 

 

CONSIDÉRANT les règles ministérielles d’ajout d’espace pour la formation 

générale des jeunes (Mesure 50511) : 

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

démonstration d’un manque de classes sur un territoire d’analyse dont le 

rayon est de 20 km au primaire ou sur tout le territoire de la commission 

scolaire au secondaire ;  

- Le projet doit permettre d’accueillir un minimum de 125 élèves (ou 4 classes); 

 

CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du MEESR de 2016 à 2019 pour 

les municipalités situées au sud de l’autoroute 10 ; 

 

CONSIDÉRANT la présence de nombreuses écoles à moins de 20 km de l’école 

Saint-Vincent-Ferrier ; 

 

CONSIDÉRANT les capacités d’accueil moyennes des écoles Saint-Vincent-

Ferrier, de la Moisson-d’Or et de la Chantignole ; 

 

CONSIDÉRANT l’estimation à 96 élèves potentiellement à déplacer de l’école 

Saint-Vincent-Ferrier vers les écoles de la Chantignole et de la Moisson-d’Or ; 

 

CONSIDÉRANT les fonctions et pouvoirs dévolus à la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs par la Loi sur l’instruction publique, et à la ville de Bromont, les 

municipalités de Brigham et d’East-Farnham par la Loi sur les cités et villes leur 

conférant leurs champs d’expertise propre et exclusive ; 

 

CONSIDÉRANT que Val-des-Cerfs, en vertu de la Loi sur l’instruction publique, a 

procédé, dans le respect de la démarche de consultation relevant de sa politique 

PO-28 Politique de maintien ou de fermeture d’école ou de modification de certains 

services éducatifs et de son encadrement AE-07 Procédure de modification des 

secteurs scolaires à une révision de ses secteurs scolaires dont celui de Cowansville 

englobant le territoire de Bromont ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis d’intention de réviser les secteurs scolaires, adopté par le 

Conseil des commissaires le 16 juin 2015 (17CC1415-141), le projet de 

consultation à présenter à la population, adopté le 22 septembre 2015 

(18CC1516-032), l’assemblée publique d’information tenue le 20 octobre 2015 et 

l’assemblée publique de consultation tenue le 11 novembre 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT que le président et le directeur général par intérim aient tenté 

de trouver, en partenariat avec les municipalités concernées, soit Brigham, East-

Farnham et Bromont, une solution juste et financièrement acceptable pour les 

trois prochaines années ; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités concernées ont proposé le statu quo 

avec un financement d’un an seulement ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil des commissaires a adopté (18CC1516-057), le 

8 décembre 2015, la division proposée lors de la consultation pour cette partie de 

territoire ; 

 



 

 

 

 

 18CC-054 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT qu’après l’adoption, les municipalités concernées ont proposé 

une solution différente financée pour trois ans, mais qui ne comblait que 

partiellement les besoins de clientèle et entrainait malgré tout de nombreux 

déplacements d’élèves vers d’autres écoles ; 

 

CONSIDÉRANT les obligations financières de la Commission scolaire et des 

efforts consentis en vertu du plan d’optimisation adopté au Conseil des 

commissaires le 5 mai 2015 (17CC1415-102) ; 

 

CONSIDÉRANT que la ville de Farnham a présenté à la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs une solution innovante et alternative, favorablement accueillie par 

cette dernière, dans le respect de ses capacités financières, tout en solutionnant la 

problématique de surcapacité de ses écoles et qu’elle n’était pas concernée par la 

révision du secteur impliquant les écoles du territoire de Bromont ;  

 

 

Il est proposé par monsieur Paul Sarrazin appuyé par madame France Choinière 

 

 

DE SOLLICITER dans les plus brefs délais une rencontre avec monsieur Pierre 

Moreau, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et ministre 

responsable de la région de la Montérégie, afin de permettre de clarifier les 

informations du dossier de révision du secteur scolaire de l’école Saint-Vincent-

Ferrier.  

 

DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à : 

- Monsieur Pierre Moreau, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur et ministre responsable de la région de la Montérégie ; 

- Monsieur Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi et ministre de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ; 

- Madame Pauline Quinlan, mairesse de la ville de Bromont ; 

- Monsieur Normand Delisle, maire de la municipalité de Brigham ;  

- Madame Sylvie D.-Raymond, mairesse de la municipalité d’East-Farnham ; 

- Monsieur Josef Hüsler, maire de la ville de Farnham ; 

- Monsieur Arthur Fauteux, préfet de la MRC Brome-Missisquoi ; 

- Aux villes de Bromont et de Farnham ;  

- Aux municipalités d’East-Farnham et de Brigham ; 

- Au Conseil d’établissement de l’école de la Chantignole ; 

- Au Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-Ferrier ; 

- Au Conseil d’établissement de l’école Massey-Vanier. 

 

Adopté à l’unanimité 

 

 

8.2 POLITIQUE 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

18CC1516-080 8.2.1 BANQUE DE PROFESSIONNELS 

 

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 construction ou d’entretien d’immeubles ; 

 

CONSIDÉRANT la règle de gestion (RG-06) 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 2 février 2016 ; 

 

 

Il est proposé par madame Georgette Beauregard Boivin appuyé par monsieur 

Pierre Lavoie 

 

 



 

 

 

 

 18CC-055 

 

 

 

 

 

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 est constituée des firmes suivantes : 

 

Spécialité : architecture :  - Vincent Leclerc Architecte Inc., Saint-Hubert 

 - Groupe des Sept, Atelier d’architecture, Longueuil 

 - Atelier Goyette Architecture, St-Hyacinthe 

 - Cimaise Inc., Granby 

 - Firme ADSP Inc., Magog 

 

Spécialité : génie en mécanique et électricité : - WSP Canada Inc., Longueuil 

 - Bouthiette et Parizeau Inc.,   

   Longueuil 

 - Stantec Experts-Conseils Ltée,  

   Longueuil 

 - Les Consultants S.M. Inc. Granby 

 - Cima + S.E.N.C., Granby 

 

Spécialité : génie en structure et civil :  - St-Georges Structures et Civil, Granby  

 - Stantec Experts Conseil Ltée, Longueuil 

 - Les Services EXP Inc., Granby 

 - Les Consultants S.M., Granby 

 - Cima + S.E.N.C., Granby 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8.3 POLITIQUE 3.9 – RÉAMÉNAGEMENT DES SECTEURS SCOLAIRES 

 

18CC1516-081 8.3.1 RÉAFFIRMER LA RÉSOLTUTION CONCERNANT LA RÉVISION DES 

 SECTEURS SCOLAIRES – SECTEUR DE COWANSVILLE 

 

CONSIDÉRANT les prévisions démographiques du MEESR de 2016 à 2019; 

 

CONSIDÉRANT les prévisions des ensembles résidentiels dans la région de 

Cowansville et de Farnham ; 

 

CONSIDÉRANT les capacités d’accueil des écoles suivantes : Saint-Vincent-

Ferrier, de la Chantignole, de la Moisson-d’Or, Sainte-Thérèse, Curé-A.-Petit, 

Saint-Léon, de la Clé-des-Champs et Saint-François-d’Assise; 

 

CONSIDÉRANT les propositions de division des secteurs scolaires pour les 

écoles mentionnées précédemment ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption de l’avis d’intention de réviser les secteurs scolaires 

adopté par le Conseil des commissaires le 16 juin 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT le projet de consultation adopté par le Conseil des 

commissaires en vue de consulter la population lors de la séance publique du 

22 septembre 2015 ;  

 

CONSIDÉRANT le respect de la démarche de consultation en vertu de la 

politique PO-28 Politique de maintien ou de fermeture d’école ou de modification de 

certains services éducatifs ;  

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique d’information tenue à Cowansville le 

20 octobre 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT l’assemblée publique de consultation tenue à Cowansville le 

11 novembre 2015 ; 

 



 

 

 

 

 18CC-056 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des mémoires déposées au secrétariat général ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse rigoureuse faite par l’administration des propositions 

soumises par la ville de Bromont et les municipalités de Brigham et d’East-Farnham 

ainsi que du Conseil d’établissement de l’école Saint-Vincent-Ferrier et des 

recommandations qui en ont découlé et ce, malgré que le délai de consultation 

était depuis longtemps expiré ; 

 

 

Il est proposé par monsieur Paul Sarrazin appuyé par madame France Choinière 

 

 

DE REAFFIRMER L’APPUI À L’ADOPTION de la résolution 18CC1516-057 

adoptée le 8 décembre 2015 portant sur les secteurs scolaires pour la région de 

Cowansville présentée par le directeur du Service des technologies de 

l’information et de l’organisation scolaire en vue d’une application pour l’année 

scolaire 2016-2017 et de réitérer son appui envers l’administration de la 

Commission scolaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8.4 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU 

COMITÉ EXÉCUTIF ET AUTRES 

 

18CC1516-082 8.4.1  TERRAIN SYNTHÉTIQUE, ÉCOLE DE LA CHANTIGNOLE - 

 BROMONT 

  

CONSIDÉRANT les partenariats convenus entre la ville de Bromont et la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs en 2005 et 2009 permettant de combler les 

besoins de locaux pour les élèves fréquentant l’école de la Chantignole et qui ont 

conduit la Commission scolaire du Val-des-Cerf à faire une demande au Ministère 

pour un ajout d’espace (11CC0809-191), cette dernière appuyée par la ville de 

Bromont (2009-07-313) ; 

 

CONSIDÉRANT que le 18 avril 2010, le MELS autorisait la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs de procéder à la réalisation d’un projet de construction d’une 

école primaire pouvant accueillir 14 groupes du préscolaire et du primaire sur le 

territoire de la ville de Bromont ; 

 

CONSIDÉRANT que le 21 mars 2011, le conseil municipal de la ville de 

Bromont adoptait à l’unanimité (2011-03-154) le protocole d’entente établissant les 

termes et conditions visant la cession d’un terrain vacant par la Ville à la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs en vue de la réalisation du projet de 

construction d’une nouvelle école primaire sur le territoire ; 

 

CONSIDÉRANT que le 24 mars 2011, le protocole d’entente de cession de 

terrain en vue de l’aménagement d’une école primaire à Bromont a été signé par 

les parties dûment autorisées par la ville de Bromont et de la Commission scolaire 

du Val-des-Cerfs alléguant au point 3.1.1 la cession du terrain (Cadastre du Québec 

étant le lot 4 795 966 (partie des lots 2 593 113 et 3 611 090)) d’une superficie de 

12 173 m2 appartenant à la ville de Bromont ; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a adopté 

(14CC1112-028), le 27 septembre 2011, une demande de financement au Fonds 

des infrastructures du MELS pour des installations sportives en vue de la réalisation 

d’un projet de construction d’un terrain synthétique et que la ville de Bromont a 

appuyé la demande en précisant qu’une entente devait être conclue relativement à 

la propriété du terrain ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en date du 26 mars 2013, la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs appuyait (15CC1213-087) la ville de Bromont dans sa demande de 

financement pour construction du terrain synthétique et confirmait la participation 

financière de la Commission scolaire pour un équivalent de 20% du coût total et 

pour un montant maximal de 470 000,00 $ ;  

 

 



 

 

 

 

 18CC-057 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que le 27 août 2013, cette résolution fut remplacée par une 

nouvelle (16CC1314-015) qui appuyait la demande faite par le Club de soccer 

Bromont plutôt que pour la ville de Bromont, et autorisait la participation 

financière de la Commission scolaire, cette fois à 720 000,00 $ ; 

 

CONSIDÉRANT que le 9 septembre 2013, une entente tripartite d’utilisation de 

plateaux et d’équipements sportifs a été signée entre la ville de Bromont, le Club 

de soccer de Bromont et la Commission scolaire du Val-des-Cerfs et qu’à l’article 

12 concernant le projet de terrain synthétique, il est inscrit que la Commission 

scolaire devait mettre à la disposition des parties, pour une période minimale de 5 

ans, un terrain situé près de l’école de la Chantignole et contribuerait pour une 

somme de 720 000,00 $ à la réalisation du projet ; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente financière entre la ville de Bromont et la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs venant encadrer l’engagement entre les 

parties a été signée par les autorités compétentes le 4 août 2014 par la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs et le 31 octobre 2014 par la ville de 

Bromont ; 

 

CONSIDÉRANT que selon les règles ministérielles une commission scolaire ne 

peut financer des infrastructures d’immobilisation sur un terrain dont elle n’est pas 

propriétaire et n’en reçoit pas les allocations d’opération ; 

 

CONSIDÉRANT que malgré tout la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a 

payé, le 26 février 2015, sa quote-part de 2014-2015 à la ville de Bromont, maître 

d’œuvre du projet, relativement à l’entente financière du terrain synthétique ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2014-2015 la Commission scolaire a tenté à maintes 

reprises, sans succès, de planifier des rencontres pour régulariser par un acte 

notarié les titres de propriété dudit terrain avec la ville de Bromont ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en 2015-2016, au terme de la seconde communication entre 

les parties, le 11 septembre 2015, le directeur général par intérim de la 

Commission scolaire avisait la ville de Bromont que le partenariat financier serait 

compromis si la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ne fournissait pas au MEESR 

les preuves qu’elle, selon les encadrements ministériels, est propriétaire dudit 

terrain ; 

 

CONSIDÉRANT qu’au terme d’une rencontre avec la ville de Bromont tenue le 

1er décembre 2015, cette dernière informait la commission scolaire de son désir de 

régulariser les titres concernant le terrain de l’école de la Chantignole, mais 

souhaitait adresser le litige concernant le terrain synthétique auprès du ministre et 

député de Brome-Missisquoi, monsieur Pierre Paradis ;  

 

CONSIDÉRANT qu’en date du 16 février 2016, aucun règlement n’a eu lieu 

concernant les cessions de terrain (terrain agrandissement et terrain synthétique) ; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire du Val-des-Cerfs a reçu un état de 

compte pour 2015-2016, daté du 27 octobre 2015, relativement à l’entente 

financière, qu’un rappel lui a été à nouveau envoyé le 18 janvier 2016 et que 

contrairement à ce qui apparaissait dans l’entente financière, elle incluait des 

intérêts à un taux annuel de 9% et que cette dernière n’a pas été payée à ce jour ; 

 

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

respecter en toute bonne foi son cadre financier, les règles ministérielles en vigueur 

ainsi que les ententes prises au cours des années ; 

 

 

Il est proposé par monsieur Paul Sarrazin appuyé par madame France Choinière 

 

 

D’APPUYER le Directeur général intérimaire de la Commission scolaire du Val-

des-Cerfs dans ses démarches pour régler le litige concernant le droit de propriété 

avec la ville de Bromont, à l’égard du terrain sur lequel se trouve l’agrandissement 

de l’école de La Chantignole et par le fait même le fond de terrain sur lequel un 

terrain synthétique a été construit, tel qu’indiqué par l’entente de cession de terrain 

de 2011 ; 



 

 

 

 

 18CC-058 

 

 

 

 

 

DE CONFIRMER la décision de la direction générale intérimaire concernant 

l’arrêt de paiement pour une immobilisation sur un terrain qui n’appartient toujours 

pas à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs en vertu des titres de propriété et 

en respect des règles du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ; 

 

DE PROCÉDER au recouvrement, en date du 30 juin 2016, du montant versé en 

2014-2015 totalisant 90 000,00 $ advenant qu’aucun droit de propriété ne soit cédé 

à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs concernant ledit terrain. 

 

DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à : 

- Madame Pauline Quinlan, mairesse de la ville de Bromont ; 

- Monsieur Pierre Moreau, ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 

supérieur et ministre responsable de la région de la Montérégie ; 

- Monsieur Pierre Paradis, député de Brome-Missisquoi et ministre de 

l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ; 

- La ville de Bromont. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Monsieur Paul Sarrazin précise qu’il est à noter que nous avons eu des 

communications de la part de la ville de Bromont qui démontrent que celle-ci a 

décidé de cesser les négociations, le temps que le ministre, monsieur Pierre 

Moreau tranche sur le sujet. 

 

 

18CC1516-083 8.4.2  CESSION DE TERRAIN – ÉCOLE SAINTE-CÉCILE   

 

Monsieur Paul Sarrazin dénonce son intérêt et quitte la salle pour ce point. 

 

CONSIDÉRANT les discussions pour un projet de construction d’une rue, reliant 

la rue Boulais à la rue Bagatelle, derrière l’école de la municipalité de Ste-Cécile-de-

Milton ; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité travaille à ce projet depuis plusieurs années ; 

 

CONSIDÉRANT que la commission scolaire du Val-des-Cerfs est partenaire dans 

les parcours sécuritaires autour de nos établissements ; 

 

CONSIDÉRANT une demande de la direction générale de la municipalité à cet 

effet ; 

 

 

Il est proposé par monsieur Danny Lamoureux appuyé par monsieur Pierre Lavoie  

 

 

DE MANDATER le directeur des ressources matérielles par intérim et le 

directeur général par intérim, à réaliser l’échange de terrain. 

 

DE CÉDER une parcelle de terrain de la commission scolaire du Val-des-Cerfs, à la 

Municipalité de Ste-Cécile-de-Milton conditionnellement à la construction d’une rue 

reliant la rue Boulais et la rue Bagatelle. Cette parcelle est de dimension de 42,77m x 

19,37m sur le lot 3556370. Conditionnelle à ce que la municipalité paie les frais 

afférents au changement de propriétaire de ladite parcelle de terrain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

9. CONSENTEMENT MUTUEL 

 
Nil. 

 

 

10. COMMUNICATION ET APPUI 

 
Nil. 

 



 

 

 

 18CC-059 

 

 

 

 

 

 

11. AUTO-ÉVALUATION 

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

 

Conformément à sa mission, toutes les décisions du Conseil des commissaires sont vouées 

à favoriser la réussite de l’élève. 

 

 

18CC1516-084 12. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

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

Noiseux et appuyé par madame Marilyne Lafrance  

 

  DE LEVER la séance ordinaire à 20h32.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale 
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