AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Avis est par la présente donné que le
budget
de
fonctionnement,
d’investissement et de service de la dette
pour l'année scolaire 2017-2018 de la
Commission scolaire Riverside sera
présenté pour adoption à une séance
extraordinaire
du
Conseil
des
commissaires de la Commission scolaire
Riverside qui aura lieu au 7525, chemin de
Chambly, à Saint-Hubert, Québec, le lundi
19 juin 2017 à 19h30.

Public Notice is hereby given that the
Operating, Capital and Debt Service
Budget of Riverside School Board for the
2017-2018 school year will be presented
for adoption at a special meeting of the
Council of Commissioners of Riverside
School Board, to be held at 7525, chemin
de Chambly, St. Hubert, Québec, on
Monday, June 19, 2017 at 7:30 p.m.

Sylvain Racette, directeur général

Sylvain Racette, Director General

Donné à Saint-Hubert, Québec
Le 29 mai, 2017

Given at St. Hubert, Québec, on
May 29, 2017

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Avis est par la présente donné,
conformément aux articles 392 et 397 de
la Loi sur l’instruction publique, que le
Règlement #3 révisé – délégation de
pouvoirs au comité exécutif - fut adopté au
Conseil des commissaires du mardi 23
mai, 2017 et prend effet sur publication de
cet avis.

Public notice is hereby given, in
accordance with Articles 392 and 397 of
the Education Act, that revised By-Law #3
– Delegation of Powers to the Executive
Committee - was adopted at the Council of
Commissioners on Tuesday May 23, 2017
and comes into effect upon publication of
this notice.

Sylvie Côté, Secretary General
Sylvie Côté, secrétaire générale
Donné à Saint-Hubert, Québec
Le 29 mai, 2017

Given at St. Hubert, Québec, on
May 29, 2017

AVIS PUBLIC

PUBLIC NOTICE

Avis public est par la présente donné,
conformément aux articles 392 à 397 de la
Loi sur l’instruction publique, que le projet
de modification du Règlement numéro 1 :
Procédures des séances du conseil des
commissaires de la Commission scolaire
Riverside sera présenté pour adoption à
une séance ordinaire du Conseil des
commissaires de la Commission scolaire
Riverside qui aura lieu au 7525, chemin de
Chambly, à Saint-Hubert,
Québec, le
mardi 19 septembre, 2017 à 19h30.

Public notice is hereby given, in
accordance with Articles 392 to 397 of the
Education Act, that the revised By-Law 1 Generalities and Meetings of the Council
of Commissioners of Riverside School
Board will be presented for adoption at a
regular meeting of the Council of
Commissioners of Riverside School Board,
to be held at 7525, chemin de Chambly,
St. Hubert, Québec, on Tuesday,
September 19, 2017 at 7:30 p.m.

This by-law is available for consultation,
Ce règlement peut être consulté durant les during regular hours of operation, at the
heures d’ouverture du centre administratif administration offices of Riverside School
Board.
de la Commission scolaire Riverside.

Sylvie Côté, secrétaire générale

Sylvie Côté, Secretary General

Donné à Saint-Hubert, Québec
Le 29 mai, 2017

Given at St. Hubert, Québec, on
May 29, 2017

