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Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’administration du Centre de services 
scolaire du Val-des-Cerfs, tenue en présentiel au centre administratif, situé au 55, rue 
Court, à Granby, le 23 novembre 2022, à 19 h. 
 
Sont présents :  

Charles Leblond Président, membre parent 
Mélanie Huard Vice-Présidente, membre parent 
Nancy Bergeron Membre parent 
Suzie Lambert Membre parent 
Julie Paquette Membre parent 
 
Franck Garcia Membre du personnel de soutien 
Anne-Marie Ménard Membre direction d’établissement 
Alain Tardif Membre du personnel d’encadrement 
 
Patrick Beaulieu Membre, milieux municipal, santé ou affaires 
Sophie Gendron Membre, ressources financières ou matérielles 
Alysson Gince Membre, 18-35 ans 
Michel Pinault Membre, gouvernance ou ressources humaines 
Marie-Eve Théberge Membre, milieu communautaire, sportif ou culturel 
 
Eric Racine Directeur général 
 
Administration : 

Yves Gendron Directeur général adjoint 
Carl Morissette Directeur général adjoint 
Me Katherine Plante Secrétaire générale 
Mario Beauvais Directeur, Service des ressources matérielles  
Pascale Dubé    Directrice, Services éducatifs 
Anick Hétu Directrice, Affaires corporatives 
Josée Lapointe Directrice, Service des ressources humaines 
Nathalie Paré Directrice, ressources financières 
Véronique Barbeau Directrice, Service d’accompagnement 
Paméla Blouin Coordonnatrice aux communications 
  
Postes vacants : 

Vacant Membre du personnel enseignant  
Vacant Membre du personnel professionnel 
 
Sont invités : 

Marc Blanchette   Raymond Chabot Grant Thornton 
Marjolaine Farand   Raymond Chabot Grant Thornton 
 
 
1. Ouverture de la séance publique ordinaire et constatation du quorum 

Monsieur Charles Leblond, président, ouvre la séance à 19 h 01. La secrétaire 
générale procède à l’appel nominal et constate le quorum.  

 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

CA2223-011 Il est proposé par madame Suzie Lambert appuyé par madame 
Marie- Ève Théberge 

 
D’adopter l’ordre du jour comme présenté. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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3. Adoption du procès-verbal 

3.1. Séance publique ordinaire du 24 août 2022 

CA2223-012  Il est proposé par madame Sophie Gendron appuyé par monsieur 
Alain Tardif 

 
D’adopter le procès-verbal comme présenté. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

3.2. Suivis au procès-verbal 

Aucun suivi. 
 
Madame Nancy Bergeron arrive 19h03. 

 
4. Parole aux élèves et au public 

Monsieur David Lambert, président du conseil d’administration de l’équipe de 
natation de Cowansville, traite de la demande faite au CSS du Val-des-Cerfs à 
l’effet de reconnaître le programme de natation de l’école Massey-Vanier comme 
un programme officiel conformément à la Politique d’admission et d’inscription 
des élèves dans les écoles (PO 05). Il demande au conseil de considérer la 
demande pour application en 2023-2024 et de soumettre les motifs advenant un 
refus.   
 
Monsieur Danny Aubin traite de la mesure 30810 et revient sur sa présence à la 
parole au public lors de la séance du 5 juillet 2022. Il souligne l’absence de 
réponse de la part de la direction générale. Il déplore que les membres du conseil 
se sont dotés de IPad alors que les outils technologiques fournis aux élèves sont 
désuets. Il souligne avoir fait une demande d’accès à l’information.  

 
 
5. Suivi des comités permanents 

5.1. Comité de gouvernance et d’éthique 

Monsieur Michel Pinault fait état des travaux du comité, notamment 
l’approbation des règles de régie interne, l’évaluation annuelle et la 
prolongation du contrat du protecteur de l’élève. Il mentionne les échanges 
en lien avec les difficultés de recrutement et de rétention des membres du 
conseil d’administration, notamment au niveau des membres du personnel. 
 

5.2. Comité des ressources humaines  

Madame Suzie Lambert traite de la marque employeur, de la mise en place 
d’activités et de démarches visant à favoriser le recrutement et la rétention 
du personnel. Elle poursuit avec la formation aux secrétaires d’école ainsi 
que les négociations des conventions collectives nationales en cours.  
 

5.3. Comité de vérification 

Monsieur Patrick Beaulieu revient sur la présentation des états financiers 
2021-2022 audités par les vérificateurs, émis sans réserve. Une anomalie 
procédurale a été soulevée et les correctifs ont été appliqués. Il souligne le 
surplus important, attribuable aux donations de terrains pour la construction 
des nouvelles écoles et au financement pour le réajustement salarial fait 
antérieurement. Il est précisé que le surplus n’impactera pas le financement 
du ministère de l’Éducation.  
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6. Points de décision 

6.1. États financiers 2021-2022 et rapport des auditeurs externes 
(Art. 286 LIP) 

Monsieur Marc Blanchette et madame Marjolaine Farand de Raymond 
Chabot Grant Thornton présentent les conclusions de leur audit. Le résumé 
a été déposé sur le site Web du CSS du Val-des-Cerfs. 
 

CA2223-013 Considérant l’application de l’article 286 de la Loi sur l’instruction publique 
qui prévoit que « le directeur général soumet l'état financier et le rapport du 
vérificateur externe au conseil des commissaires, à la première séance qui 
suit d'au moins 15 jours la date de la réception de ce rapport » ; 
 
Considérant l’audit des états financiers effectué par la firme Raymond 
Chabot Grant Thornton ; 
 
Considérant le rapport soumis des auditeurs externes daté du 
18 octobre 2022 présentant les états financiers 2021-2022 ; 
 
Considérant l’avis public publié le 5 novembre 2022 et le dépôt de la 
synthèse des états financiers sur le site Web du centre de services en date 
du 14 novembre 2022 ; 
 
Considérant l’analyse effectuée par le comité de vérification en date du 
23 novembre 2022 ; 
 
Considérant les explications fournies par les auditeurs externes en séance 
de travail du Conseil d’administration le 23 novembre 2022; 
 
 
Il est proposé par monsieur Alain Tardif et appuyé par monsieur 
Franck Garcia 
 

 
#36-20-20-003 De prendre acte du dépôt des états financiers et du rapport du vérificateur 

externe pour l’exercice financier terminé le 30 juin 2022. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
6.2. Régime d’emprunt à court terme 

CA2223-014 Considérant que, conformément à l’article 78 de la Loi sur l’administration 
financière (RLRQ, chapitre A-6.001), le Centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs (l’ « Emprunteur ») souhaite instituer un régime d’emprunts, lui 
permettant d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du ministre 
des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, pour 
financer la part subventionnée, par le ministre de l’Éducation, de ses projets 
d’investissement, notamment les projets sous la responsabilité de la Société 
québécoise des infrastructures (les « Projets »); 
 
Considérant que le montant et l’échéance des emprunts à contracter en 
vertu de ce régime d’emprunts ne devra pas excéder les montants autorisés 
de temps à autre par le ministre de l’Éducation, conformément à la Loi sur 
l’instruction publique (RLRQ, chapitre I-13.3) et à la Loi sur l’administration 
financière pour ces Projets; 
 
Considérant que les Projets seront financés uniquement auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 
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Considérant que, pour les projets sous la responsabilité de la Société 
québécoise des infrastructures, le financement temporaire est initié par 
cette dernière, sur son crédit; 
 
Considérant que le financement temporaire des projets sous la 
responsabilité de la Société québécoise des infrastructures doit 
périodiquement être transféré auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement, au nom de l’Emprunteur, à la 
demande de la Société québécoise des infrastructures; 
 
Considérant qu’il est opportun, à cet effet, d’autoriser ce régime d’emprunts 
et d’en approuver les conditions et modalités; 
 
Considérant que, conformément à l’article 83 de la Loi sur l’administration 
financière, l’Emprunteur souhaite, dans le cadre de ce régime d’emprunts, 
que le pouvoir d’emprunter et celui d’approuver les conditions et les 
modalités des emprunts soient exercés par au moins deux de ses 
dirigeants; 
 
Considérant que le deuxième alinéa de l’article 83 précise que, lorsqu’il 
s’agit d’effectuer un emprunt à court terme ou par marge de crédit, le pouvoir 
peut être exercé par un membre du personnel autorisé par l’organisme, 
pouvant agir seul; 
 
Considérant que ce régime d’emprunts doit être autorisé par le ministre de 
l’Éducation, conformément à la Loi sur l’instruction publique et à la Loi sur 
l’administration financière; 
 
Considérant qu’il y a lieu de reconduire toute convention de marge de crédit 
conclue entre l’Emprunteur et le ministre des Finances, à titre de 
responsable du Fonds de financement; 
 
 
Il est proposé par monsieur Michel Pinault et appuyé par monsieur 
Alain Tardif 

 
 

1. Que, sous réserve de l’autorisation requise du ministre de l’Éducation, 
l’Emprunteur soit autorisé à instituer un régime d’emprunts lui 
permettant d’effectuer des emprunts par marge de crédit auprès du 
ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds de financement, 
pour financer la part subventionnée, par le ministre de l’Éducation, de 
ses projets d’investissement, notamment les projets sous la 
responsabilité de la Société québécoise des infrastructures (les « 
Projets »), selon les limites et caractéristiques suivantes : 

 
le taux d’intérêt payable sur les emprunts sera établi selon les critères 
déterminés par le gouvernement en vertu du décret numéro 513-2022 
du 23 mars 2022, tel que ce décret peut être modifié ou remplacé de 
temps à autre; 
 
les emprunts effectués par marge de crédit seront réalisés en vertu de 
la convention de marge de crédit conclue avec le ministre des Finances, 
à titre de responsable du Fonds de financement, conformément aux 
conditions et aux modalités qui y sont établies; 
 
le montant des emprunts à contracter en vertu de la marge de crédit ne 
devra, en aucun temps, excéder le montant autorisé de temps à autre 
par le ministre de l’Éducation en vertu de lettres d’autorisation qu’il 
délivre pour ces Projets. 
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2. Que les Projets soient financés uniquement auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 
3. Que, pour les projets sous la responsabilité de la Société québécoise 

des infrastructures, les demandes d’emprunt par marge de crédit soient 
initiées par cette dernière; 

 
4. Qu’aux fins de déterminer le montant des emprunts auquel réfère le 

paragraphe 1c), il ne soit tenu compte que du solde des emprunts en 
cours et non encore remboursés contractés auprès du ministre des 
Finances, à titre de responsable du Fonds de financement; 

 
5. Que l’Emprunteur soit autorisé, sauf pour les demandes d’emprunt par 

marge de crédit initiées par la Société québécoise des infrastructures, 
à remettre au ministre des Finances, à titre de responsable du Fonds 
de financement, une confirmation de transaction pour constater chaque 
emprunt ou chaque remboursement de capital ou d’intérêt sur la marge 
de crédit; 

 
6. Que, lorsqu’une demande est initiée par la Société québécoise des 

infrastructures, le capital de l’emprunt par marge de crédit soit versé, à 
la date de l’emprunt, à la Société québécoise des infrastructures, pour 
et l’acquit de l’Emprunteur, en remboursement des dépenses 
effectuées pour les projets d’investissement de l’Emprunteur, dont la 
gestion lui a été confiée; 

 
7. 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, pour et au nom de l’Emprunteur, à signer la convention 
de marge de crédit, à consentir à tout ajout ou modification non 
substantiellement incompatible avec les dispositions des présentes 
et à poser tous les actes et à signer tous les documents nécessaires 
ou utiles pour donner plein effet aux emprunts par marge de crédit; 

 
8. Que les dirigeants identifiés au paragraphe 7 soient autorisés, pour et 

au nom de l’Emprunteur, à signer en vertu du présent régime 
d’emprunts toute confirmation de transaction nécessaire pour conclure 
un emprunt par marge de crédit ou effectuer un remboursement sur 
cette marge; 

 
9. Que la présente résolution remplace toutes les résolutions 

antérieurement adoptées pour les mêmes fins. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

6.3. Nomination – Responsable du traitement des plaintes 

CA2223-015 Considérant que la Loi sur le protecteur national de l’élève a été adoptée 
le 31 mai 2022 et entrera en vigueur progressivement en 2022 et 2023 ; 
 
Considérant qu’un responsable du traitement des plaintes doit être désigné 
par le conseil d’administration parmi les membres du personnel du centre 
de services scolaire ; 
 
Considérant que la charge du responsable est de recevoir les plaintes, de 
procéder à une enquête, de rendre une décision ou d’émettre des 
recommandations sur les suites à donner à celle-ci ;  
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Considérant que les fonctions de responsable du traitement des plaintes 
sont déjà assumées par un cadre de la direction générale, tel que prévu 
dans le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par 
les élèves ou leurs parents (RE 29) du Centre de services scolaire du Val-
des-Cerfs ; 
 
 
Il est proposé par monsieur Patrick Beaulieu et appuyé par madame 
Sophie Gendron 
 
 
De procéder officiellement à la nomination de madame Annik Boivin, 
régisseuse à la direction générale, à titre de responsable du traitement des 
plaintes pour le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs ; 
 
De souligner le travail accompli par madame Boivin depuis son entrée en 
fonctions en 2019. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

6.4. Nomination des membres – Comité consultatif de transport 

CA2223-016 Considérant l’article 188 de la Loi sur l’instruction publique qui prévoit que 
chaque centre de services scolaire qui organise le transport des élèves doit 
instituer un comité consultatif de transport dont la composition, le 
fonctionnement et les fonctions doivent être conforme au Règlement sur le 
transport des élèves du gouvernement;  
 
Considérant que ledit règlement prévoit que le comité soit composé 
notamment de deux membres du conseil d’administration;  
 
Considérant qu’il revient au Centre de services scolaire de nommer les 
membres siégeant sur ce comité; 
 
 
Il est proposé par madame Marie-Ève Théberge et appuyé par madame 
Alysson Gince 
 
 
De nommer à titre de membres du comité consultatif de transport du Centre 
de services scolaire du Val-des-Cerfs : 

• Madame Suzie Lambert, membre du conseil d’administration ; 

• Monsieur Patrick Beaulieu, membre du conseil d’administration. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

6.5. Demande d’ajout d’espace au Plan québécois des infrastructures 
2023-2033 

CA2223-017 Considérant l’analyse des besoins pour un nouveau gymnase à l’école 
Monseigneur-Douville;  
 
Considérant la possibilité de déposer une demande d’aide financière, à 
travers la mesure 50511 quant à l’ajout d’espace pour la formation générale, 
au Plan québécois des infrastructures (PQI) 2023-2033 du ministère de 
l’Éducation du Québec; 
 
Considérant les documents et photos présentés aux membres du conseil 
d’administration en séance de travail le 23 novembre 2022 en appui à cette 
demande; 
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Il est proposé par madame Suzie Lambert et appuyé par monsieur 
Michel Pinault 
 
 
D’appuyer le dépôt de la demande d’aide financière pour l’ajout d’espace 
pour la formation générale via le Plan québécois des infrastructures 2023-
2033 et la mesure 50511, pour le besoin d’un nouveau gymnase à l’école 
Monseigneur-Douville. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 

 
7. Points d’informations de la Direction générale 

Aucun point d’information. 
 

 
8. Levée de la séance publique ordinaire 

CA2223-018 Il est proposé par monsieur Alain Tardif et appuyé Madame Julie Paquette 
 

  De lever la séance publique ordinaire, à 19 h 28.  

 

 

 

 _______________________________   _____________________________  

Président   Secrétaire générale 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 

‘’ ‘’ 


