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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 10 décembre 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  

Danny Lamoureux 

Pierre Lavoie  

Geneviève Perron 

Serge Poirier  

 

Mélanie Huard  Commissaire-parent CCSEHDAA 

Suzie Lambert Commissaire-parent au secondaire 

Pascal Lavigne Commissaire-parent 

Charles Leblond Commissaire-parent au primaire 

 

 

Commissaires absents : 

 

Claude Nadeau 

Suzanne Vallières 

 

 

Sont également présents : 

 

Eric Racine Directeur général  

Carl Morissette Directeur général adjoint 

Véronique Barbeau Secrétaire générale intérimaire 

 

Mario Beauvais Directeur, service des ressources matérielles - projets 

François Bergeron Directeur, service des ressources matérielles - opérations 

Pascale Lapierre Directrice, service des ressources humaines 

Nathalie Paré Directrice, service des ressources financières 

François St-Amand  Directeur, technologies de l’information 

 
Alexandra Langlois  Coordonnatrice aux communications 

 

 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 

Monsieur Paul Sarrazin ouvre la séance et constate le quorum. 

 

 

22CC1920-048 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 

Il est proposé par Madame Jeannine Barsalou appuyé par Monsieur Marc Gagnon 

 

 

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

 

Adopté à l’unanimité.  



 

 

 

 

  

  

22CC-033 

 

 

 

 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

 

22CC1920-049 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES DU  

 26 NOVEMBRE 2019 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie appuyé par Madame Georgette Beauregard-Boivin  

 

 

 D’ADOPTER le procès-verbal tel que présenté. 

  

Adopté à l’unanimité. 

 

  

 3.2 SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 

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

suivent leur cours. 

 

 

4. PRÉSENTATION DU RAPPORT ANNUEL 2018-2019 

 

#36-01-30-004  Monsieur Paul Sarrazin présente le rapport annuel 2018-2019 au nom du Conseil des 

commissaires, conformément à l’article 220.1 de la Loi sur l’instruction publique. Il souligne 

notamment la nouvelle facture visuelle du rapport. 

 

 

5. MENTION DE FÉLICITATIONS 

 

22CC1920-050 5.1 PROJET COUTURE – ÉCOLE DU PHÉNIX 

 

CONSIDÉRANT l’interdisciplinarité des notions que les élèves ont dues mettre en pratique 

tout au long de la réalisation de ce projet;  

 

CONSIDÉRANT que ce type de projet favorise le dépassement de soi, la persévérance et 

l’entraide; 

 

CONSIDÉRANT que le Projet couture a permis de conscientiser encore davantage les élèves 

à l'importance de l'écoresponsabilité; 

 

 

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

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à mesdames Jade Auclair et 

Marie Michèle Hébert, enseignantes à l’école du Phénix, pour la mise en œuvre du Projet 

couture. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-051 5.2 MONSIEUR RAPHAËL DUMONT, ÉLÈVE – ÉCOLE MASSEY-VANIER 

 

CONSIDÉRANT le positivisme débordant et la grande persévérance dont fait preuve, jour 

après jour, monsieur Raphaël Dumont;  

 

CONSIDÉRANT que monsieur Dumont démontre, par sa générosité et son entraide, une 

grande empathie envers ses pairs; 

 

CONSIDÉRANT l’implication de monsieur Dumont dans les activités de sensibilisation 

auprès d’élèves et de membres du personnel de nos écoles; 

 

CONSIDÉRANT que monsieur Dumont représente un modèle rassurant et positif pour 

tous les élèves vivants eux aussi avec un handicap visuel; 

 

 

 

  



 

 

 

 

  

  

22CC-034 

 

 

 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier appuyé par Madame Suzie Lambert                 

 

 

DE DÉCERNER une mention de félicitations à monsieur Raphaël Dumont pour son 

positivisme, sa persévérance et sa grandeur d’âme. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

6. PAROLE AUX ÉLÈVES ET AU PUBLIC 

 

Aucune prise de parole n’est demandée. 

  

 

7. POINTS DE DÉCISIONS 

 

7.1 POLITIQUE 1.0 – ENGAGEMENT EN MATIÈRE DE GOUVERNANCE 

 

22CC1920-052  7.1.1  PLAN DIRECTEUR EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PDRI) 

 

CONSIDÉRANT la loi 135, Loi renforçant la gouvernance et la gestion des ressources 

informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement, adopté par 

l’Assemblée Nationale du Québec, le 7 décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation d’établir un plan directeur en ressources 

informationnelles (loi 135, article 13.1); 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de transmettre le plan directeur en ressources 

informationnelles au plus tard le 31 décembre 2019; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Madame Jeannine Barsalou 

 

 

#36-01-30-005 D’ADOPTER le Plan directeur en ressources informationnelles de la Commission 

scolaire du Val-des-Cerfs tel que déposé.  

 

Monsieur Pierre Lavoie demande le vote. 

 

Pour : 14  Contre : 1 Abstention : 0 

 

Adopté à la majorité. 

 

 

7.2 POLITIQUE 3.2 – SITUATIONS ET ACTIVITÉS FINANCIÈRES 

  

22CC1920-053  7.2.1  TRAVAUX DE MAÇONNERIE ET VERRIÈRE AVANT – ÉCOLE 

  L’ENVOLÉE  

 

CONSIDÉRANT le besoin d’effectuer des travaux de maçonnerie et  des travaux 

de la verrière avant de l’école l’Envolée; 

CONSIDÉRANT la disponibilité budgétaire à la mesure Maintien du bâtiment pour 

le projet no 185020 ; 

 

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 la construction ; 

 

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

l’analyse de ces dernières par le service des ressources matérielles ; 

 

CONSIDÉRANT réalisation du projet à l’été 2020 ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame 

Georgette Beauregard-Boivin 

 

 

  



 

 

 

 

  

  

22CC-035 

 

 

 

 

 

D’OCTROYER le contrat à l’entrepreneur Contruction Bugère Inc. de Saint-

Hyacinthe, pour un montant de 975 800$ avant taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

22CC1920-054  7.2.2  AMENDEMENT À LA RÉSOLUTION NO 22CC1920-042 – AVIS DE 

 QUALIFICATIONS DES PROFESSIONNELS ARCHITECTES ET 

 INGÉNIEURS 

 

CONSIDÉRANT que la liste des professionnels de la résolution no 22CC1920-042 

adoptée le 26 novembre 2019 était incomplète ;  

 

CONSIDÉRANT le besoin d’actualiser la 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 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 Monsieur Marc Gagnon appuyé par Monsieur Claude Dubois 

 

  

D’ABROGER la résolution no 22CC1920-042;  

 

 

D’ADOPTER la 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 à la suite de 

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. 

• Consultants DND 

• Consultants Mesar 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. 

 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. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

  

22CC-036 

 

 

 

 

 

22CC1920-055  7.2.3  ENTRETIEN MÉNAGER – ÉCOLE MASSEY-VANIER 

 

CONSIDÉRANT le Règlement de délégation de fonctions et pouvoirs au Conseil 

des commissaires ; 

 

CONSIDÉRANT le besoin de s’adjoindre les services d’entretien ménager ; 

 

CONSIDÉRANT le partenariat avec la commission scolaire Eastern Township 

(50/50) ; 

 

CONSIDÉRANT les avantages de donner le contrat à l’externe pour les deux 

commissions scolaires ; 

 

CONSIDÉRANT l’octroi d’un contrat de services pour l’entretien ménager, le 22 

novembre 2016, d’une durée initiale de 3 ans avec une option de renouvellement de 

2 ans supplémentaires avec Maintenance Eureka Ltée ; 

 

CONSIDÉRANT le désir nous prévaloir des (2) deux années de services 

supplémentaires, totalisant le terme maximal de (5) cinq années comme mentionné 

dans la résolution # 19CC1617-035 ;  

 

CONSIDÉRANT les règles de la Loi sur les contrats des organismes publics et des 

règlements en découlant sur les contrats de construction et des services comportant 

un terme supérieur à 3 ans ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Suzie Lambert 

 

 

D’OCTROYER à l’entrepreneur Maintenance Eureka Ltée, de Drummondville, le 

contrat de services d’entretien ménager pour (2) ans supplémentaires, au montant 

total de 1 016 000$ avant taxes à partir du 1er janvier 2020, et ce, jusqu’au 31 

décembre 2021, pour l’école Massey-Vanier. 

 

DE MANDATER la Direction générale à compléter et à signer tous les formulaires 

et documents nécessaires à l’octroi de ce contrat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7.3 POLITIQUE 3.9 – GESTION CONTRACTUELLE 

 

22CC1920-056 7.3.1 PLAN ANNUEL DE GESTION DES RISQUES EN MATIÈRE DE  

 CORRUPTION ET DE COLLUSION DANS LES PROCESSUS DE  

 GESTION CONTRACTUELLE 

 

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 la Commission scolaire a adopté son cadre organisationnel 

le 26 novembre dernier ; 

 

CONSIDÉRANT que la Directive prévoit que dans ce même délai, la Commission 

scolaire doit adopter un Plan annuel de gestion des risques en matière de corruption 

et de collusion dans les processus de gestion contractuelle (ci-après le « Plan 

annuel») ; 
 

CONSIDÉRANT l’évaluation des risques en matière de corruption et de collusion 

dans les processus de gestion contractuelle effectuée en cohérence avec la 

démarche proposée par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) ; 

 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire est autorisée à prévoir un premier 

plan annuel d’une durée de 18 mois, entrant en vigueur le 1er janvier 2020 et 

arrivant à terme le 30 juin 2021; 

 

 



 

 

 

 

  

  

22CC-037 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la RARC ; 
 

 

Il est proposé par Monsieur Pierre Lavoie et appuyé par Madame Mélanie Huard 

 

 

#36-01-30-006 D’ADOPTER le Plan annuel de gestion des risques en matière de corruption et 

de collusion dans les processus de gestion contractuelle – 2020-2021, 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. 

 

 

22CC1920-057 7.3.2 COMITÉ DE SÉLECTION – CHARGÉS DE PROJETS CSVDC 

 

CONSIDÉRANT l’autorisation du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 

Supérieur (MÉES) d’affecter 4 % de la Mesure « Maintien du bâtiment » à l’embauche 

de chargés de projets contractuels; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité pour le Service des ressources matérielles de 

s’adjoindre des chargés de projets étant donné le volume de travaux à effectuer ; 

 

CONSIDÉRANT le mode d’adjudication « Rapport qualité-prix » selon le prix 

ajusté le plus bas ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics 

et des règlements en découlant sur les comités de sélection ; 

 

 

Il est proposé par Monsieur Serge Poirier et appuyé par Madame Geneviève Perron 

 

 

D’AUTORISER la composition d’un comité de sélection pour l’octroi du contrat 

des chargés de projets comme suit : 

• deux représentants de la commission scolaire ; 

• un représentant externe ; 

• un secrétaire du comité de sélection. 

 

DE PROCÉDER à l’appel d’offres requis pour la conclusion d’un contrat de services 

professionnels pour des chargés de projets. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

7.4 RÈGLEMENT 4.0 – DÉLÉGATION DE POUVOIRS AU COMITÉ EXÉCUTIF ET 

À L’ADMINISTRATION 

 

22CC1920-058 7.4.1 PO-03 ORGANISATION DES SERVICES ÉDUCATIFS AUX ÉLÈVES  

 HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU  

 D’APPRENTISSAGE 

 

CONSIDÉRANT les valeurs d’équité, de respect et d’intégrité prônées par la 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs envers tous ses élèves ; 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation de la clientèle EHDAA et la volonté de la 

Commission scolaire de mettre en place des balises claires visant l’amélioration 

constante des services offerts à ces élèves ;  

 

CONSIDÉRANT la nécessité de respecter les nouveaux encadrements 

ministériels ; 

 

CONSIDÉRANT l’ensemble des recommandations présentées annuellement par 

le Comité consultatif des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 

ou d’apprentissage (EHDAA) au Conseil des commissaires ; 

 



 

 

 

 

 

 

 22CC-038 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT les consultations réalisées auprès des différentes instances de la 

Commission scolaire, notamment le Comité de parents, le Comité consultatif de 

gestion et les syndicats ; 

 

CONSIDÉRANT les améliorations apportées à la Politique relative à l’organisation 

des services éducatifs aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation 

ou d’apprentissage (PO-03) adoptée par le Conseil des commissaires le 25 juin 2003 ;  

 

 

Il est proposé par Monsieur Marc Gagnon appuyé par Madame Mélanie Huard 

 

 

#36-01-30-007 D’ADOPTER la Politique relative à l’organisation des services éducatifs aux élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (PO-03) conformément 

au document déposé ; 

 

D’ABROGER ET REMPLACER le document existant par cette Politique relative 

à l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (PO-03). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

8. POINTS D’INFORMATION 

 

8.1 PAROLE AUX CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

Monsieur Paul Sarrazin souhaite un joyeux temps des Fêtes aux membres du Conseil des 

commissaires, ainsi qu’au public présent. 

 

 

8.2 PAROLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE 

 

Monsieur Eric Racine souhaite ses bons vœux pour la période des Fêtes qui approche. 

 

 

22CC1920-059 9. 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 Suzie Lambert 

  

  DE LEVER la séance ordinaire à 20 h 06.  

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

  ___________________________ ________________________ 

   Président   Secrétaire générale  
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