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Procès-verbal de la séance du Comité exécutif de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

tenue à son siège social situé au 55, rue Court, Granby, mardi 10 décembre 2013, à 18 h. 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET APPEL NOMINAL 

 

Madame France Choinière présidente, ouvre la séance et constate le quorum. 

 

Sont présents, mesdames et messieurs les commissaires : 

  

France Choinière présidente 

Pierre Lavoie vice-président 

   

Georgette Beauregard Boivin 

Michel Landry 

Guy Vincent 

 

Danny Aubin commissaire parent au primaire   

Valérie Banville commissaire parent au secondaire 

 

Sont absents : 

 

Patrick Carrier 

Chantal Vallières Brodeur  

 

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 du Secrétariat général, de la communication et 

 des archives 

Chantale Cyr directrice, Service des ressources humaines 

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

 l’organisation scolaire 

 

  

08CE1314-018 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  

 

Il est proposé par monsieur Danny Aubin et appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 3. ADOPTION DE PROCÈS-VERBAUX 

 

08CE1314-019 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 26 NOVEMBRE 2013 

 

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

Boivin : 

 

D’ADOPTER avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance ordinaire du 26 

novembre 2013 tel que déposé. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

  

 

 4. QUESTIONS DÉCOULANT DE PROCÈS-VERBAUX 

 

 4.1 SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU 26 NOVEMBRE 2013 

 

  Nil. 
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 5. RÈGLEMENT 4 – DÉLÉGATION DE FONCTIONS ET DE POUVOIRS AU COMITÉ 

EXÉCUTIF ET AUTRES 

 

08CE1314-020  5.1 CHOIX DE LIMITE CSST 

 

CONSIDÉRANT que le Règlement sur l’ajustement rétrospectif de la cotisation prévoit que 

l’employeur assujetti au mode rétrospectif 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 survenus dans son entreprise; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de notre dossier concernant les coûts associés aux lésions 

professionnelles et la recommandation de madame Céline Marcoux de la firme « Gestion 

Dossier Santé Sécurité »; 

 

Il est proposé par monsieur Pierre Lavoie et appuyé par monsieur Guy Vincent : 

 

DE FIXER la limite par réclamation à 6 fois le salaire maximum assurable pour l’année 2014; 

 

D’AUTORISER la directrice 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 la limite par lésion » et à communiquer ce choix à la 

Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 6. RÈGLEMENT 3.2 – SITUATION ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

 

08CE1314-021 6.1 SYSTÈMES D’ALARMES ET D’INCENDIES ET DE RÉPONSES 

 

CONSIDÉRANT le besoin de service de raccordement des systèmes d’alarme et d’incendies 

à un central et d’un service de réponses aux alarmes de tous les établissements de la 

Commission scolaire; 

 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Comité exécutif et 

autres;  

 

CONSIDÉRANT le pouvoir du Comité exécutif d’octroyer les contrats de service de 

100 000$ à 250 000$ (incluant les allocations spécifiques du MELS); 

 

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

 

CONSIDÉRANT l’analyse faite à la séance de travail du 10 décembre 2013 et l’aval reçu;  

 

Il est proposé par monsieur Danny Aubin et appuyé par madame Georgette Beauregard 

Boivin : 

 

D'OCTROYER un contrat de service, pour une période de trois (3) ans et d’autoriser le 

directeur général à signer ledit contrat pour le raccordement des systèmes d’alarmes et 

d’incendies à un central et d’un service de réponses aux alarmes à la firme Alarmex inc., de 

Bromont, pour un montant évalué à 115 028,14 $ (avant taxes). Ce montant comprend la 

valeur du raccordement et d’un scénario d’utilisation des services de programmation et de 

réponses aux alarmes, basé sur un historique, conformément aux documents déposés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Madame Valérie Banville arrive à 18 h 19. 

 

 

7. CONSENTEMENT MUTUEL 

 

Nil 

 

 

8. COMMUNICATION ET APPUI 

 

Nil. 

 



 

 

 

 

16CE-013 

 

 

 

 

 

 

 

9. AUTO-ÉVALUATION 

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

 

Monsieur Pierre Lavoie souligne la cote de la CSST et l’impact positif de celle-ci. 

 

 

08CE1314-022 10. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

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

appuyé par monsieur Michel Landry : 

 

  DE LEVER la séance à 18 h 24. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

     

 

 

________________________        ________________________ 

 Présidente   Secrétaire générale 
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