
 
   

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 
  
 

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu 
le mardi 18 avril 2017 à 19 h 30 au centre administratif, 

7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal 
 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2017 
 Suivi de la séance ordinaire du 21 mars 2017 
 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 avril 2017 
 Suivi de la séance extraordinaire du 4 avril 2017 

4. Période de questions du public  – 20 minutes 
5. Appel d’une décision (huis clos – public non admis) 
6. Rapport du président 
7. Rapport du directeur général 
8. Rapport du comité de parents 
9. Rapport du comité EHDAA 
10. Rapport des comités 
 Exécutif 
 Transport 
 Éducation 
 Vérification (Finances/Ressources mat.) 

 Gouvernance et éthiques  
 Ressources humaines 
 Marketing et communications 
 ACSAQ 

11. Résolutions 
 

•  Adoption du calendrier des réunions du Conseil des commissaires pour 2017-2018 
•   Adoption du plan triennal modifié pour 2017-2020 et de l’acte d’établissement modifié de l’école REACH 
•   Autorisation de contracter avec l’hôtel Hilton Québec pour le congrès annuel de l’ACSAQ-AAESQ 2018 
•  Adoption du calendrier 2017-2018 pour le secteur des jeunes 
•  Adoption du calendrier (partiel) 2018-2019 pour le secteur des jeunes 
•  Octroi d’un contrat pour l’ajout d’une génératrice, de climatisation d’air et la rénovation des salles de toilettes et 

finis architecturaux des classes pour le centre ACCESS Cleghorn à Saint-Lambert 
•  Octroi d’un contrat pour la rénovation de quatre (4) blocs sanitaires à l’école élémentaire Internationale 

Greenfield Park à Greenfield Park 
•  Octroi d’un contrat pour la rénovation des blocs sanitaires et des plafonds du deuxième étage à l’école 

Mountainview à Otterburn Park 
•  Octroi d’un contrat pour la réfection de fenestration et plafond à l’école William Latter à Chambly 
•  Octroi d’un contrat pour la rénovation de six (6) blocs sanitaires à l’école secondaire régionale Centennial à 

Greenfield Park 
•  Octroi d’un contrat pour la rénovation de sept (7) bassins de toiture à l’école John Adam Memorial à Delson 
•  Octroi d’un contrat pour la rénovation de quatre (4) blocs sanitaires et de finis architecturaux à l’école St. Johns 

à Saint-Jean-Sur-Richelieu 
 

12. Correspondance 
13. Période de questions du public – 20 minutes 
14. Bravos (2 minutes par membre) 
15. Varia 
16. Clôture 
17. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le mardi 24 mai 2017 à 19 h 30 
 

 
Donné à Saint-Hubert (Québec) le 13 avril 2017 

 
 

 
Sylvie Côté, secrétaire générale 
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