
 

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS                

 
 

 
Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil 
des commissaires de la Commission scolaire Riverside 
tenue à l’école secondaire régionale Heritage située au 
7445, chemin de Chambly, Saint-Hubert Québec, le 31 
janvier 2017. 

Minutes of the proceedings of a special session of the 
Council of Commissioners for Riverside School Board 
held at Heritage Regional High School located at 7445, 
chemin de Chambly, St. Hubert, Québec on January 31, 
2017. 

 
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et 
le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance ouverte 
à 18 h 32. 

The Secretary General established that quorum was met 
and Chairman Dan Lamoureux, called the meeting to 
order at 6:32 p.m. 

 
COMMISSAIRES PRÉSENTS / COMMISSIONERS PRESENT 
 

P. Booth Morrison 
D. Butler 
A. Capobianco Skipworth 
H. Dumont 
G. Giummarra 
 

C. Horrell 
D. Lamoureux 
L. Llewelyn Cuffling 
A. Mazur 
D. Smith 
 

Commissaires parents / Parent Commissioners 
A. Audet 
T. Aguiar 
P. Michaud 
L. Rodrigues 
 

Ayant prévu leur absence/Regrets : 
M. Gour 
 
 

Aussi présents 
Sylvain Racette, directeur général  
Pierre Farmer, directeur général adjoint 
Sylvie Côté, secrétaire générale  
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Hélène Coupal, directrice des ressources humaines 
Mary Williams, directrice des services éducatifs 
Chantale Scroggins, directrice des services 
complémentaires 
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la 
formation professionnelle 
Pierre Gagnon, directeur des ressources matérielles par 
intérim 
 
Présence notée 
Parents et membres de la communauté 
 

Also present 
Sylvain Racette, Director General 
Pierre Farmer, Assistant Director General 
Sylvie Côté, Secretary General 
Michel Bergeron, Director of Financial Resources  
Hélène Coupal, Director of Human Resources 
Mary Williams, Director of Educational Services 
Chantale Scroggins, Director of Complementary Services 
Lucie Roy, Director of Adult and Continuing Education 
Pierre Gagnon, Interim Director of Material Resources 
 
 
Presence noted 
Parents and community members  
 

 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR: 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire 
Capobianco Skipworth, appuyé par le 
commissaire Butler, que l’ordre du jour soit 
adopté et qu’une copie soit annexée au procès-
verbal de cette séance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

ADOPTION OF THE AGENDA: 
IT IS MOVED by Commissioner Capobianco 
Skipworth, seconded by Commissioner Butler, 
that the agenda be adopted and that a copy be 
appended to the Minutes of this meeting. 

UNANIMOUS 

 
 
 
 
 
 
 



 

NOUVELLES AFFAIRES / NEW BUSINESS 
 
DEMANDE DE RÉVISION             APPEAL OF A DECISION 
 
ENTRE EN HUIS CLOS 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire 
Capobianco Skipworth, appuyé par la 
commissaire Butler  à 18 h 34,  que le conseil 
entre en huis clos. 

UNANIMITÉ 

IN COMMITTEE 
IT IS MOVED by Commissioner Capobianco 
Skipworth, seconded by Commissioner Butler at 
6:34 p.m., that Council enter into committee. 

UNANIMOUS 

 
HORS DE HUIS CLOS 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, 
appuyé par la commissaire Booth Morrison à  
19 h 50, que le conseil sorte du huis clos. 

UNANIMITÉ 

OUT OF COMMITTEE 
IT IS MOVED by Commissioner Craig, 
seconded by Commissioner Booth Morrison at 
7:50 p.m., that Council arise from committee. 

UNANIMOUS 
 
 
Résolution B604-20170131 
DEMANDE DE RÉVISION D’UNE DÉCISION 
RELATIVE À UN TRANSFERT FORCÉ DE 
L’ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE 
HERITAGE 

Resolution B604-20170131 
REQUEST TO RECONSIDER A DECISION 
RELATIVE TO A FORCED TRANSFER FROM 
HERITAGE REGIONAL HIGH SCHOOL 
 

ÉTANT DONNÉ que le 10 janvier 2017 l’élève 
XXXX68560002 de l’école secondaire 
régionale Heritage, fut transféré de cette école 
à l’école secondaire internationale de Saint-
Lambert, conformément à la Politique relative 
au maintien d’un environnement sécuritaire, 
respectueux et sans drogues dans les écoles 
de la Commission scolaire Riverside et à 
l’article 242 de la Loi sur l’instruction publique; 
 

WHEREAS on January 10, 2017, student 
XXXX68560002 attending Heritage Regional 
High School, was transferred from that school to 
Saint-Lambert International High School in 
accordance with Riverside School Board’s Policy 
to Maintain a Safe, Respectful and Drug-Free 
Environment in Schools and Article 242 of the 
Education Act; 
 

ÉTANT DONNÉ que l’article 9 de la Loi sur 
l’instruction publique permet aux parents de 
demander au Conseil des commissaires de 
réviser une décision concernant leur enfant ; 
 

WHEREAS Article 9 of the Education Act 
provides that parents may request the Council of 
Commissioners to reconsider a decision affecting 
their child; 
 

ÉTANT DONNÉ que les parents de l’élève 
XXXX68560002 ont demandé une révision de 
la décision administrative de transférer l’élève; 
et 
 

WHEREAS the parents of student 
XXXX68560002 have lodged an appeal of the 
administrative decision; and 
 

ÉTANT DONNÉ que la demande de révision 
de la décision du directeur général à l’effet de 
transférer l’élève en question à l’école 
secondaire internationale de Saint-Lambert fut 
présentée au Conseil des commissaires ; 
 

WHEREAS the appeal of the decision of the  
Director General to transfer said student to Saint-
Lambert International High School has been 
heard by the Council of Commissioners; 
 

CONSIDÉRANT les arguments des parents et 
du directeur par intérim d’Heritage, Frédéric 
Noirfalise présentés au Conseil des 
commissaires ; 
 

WHEREAS the parent and the Interim Principal 
of Heritage, Frédéric Noirfalise presented their 
arguments to Council; 
 



 

IL EST PROPOSÉ par le président 
Lamoureux, appuyé par la commissaire 
Cuffling, que le Conseil des commissaires 
maintienne la décision du directeur général 
concernant le transfert forcé de l’élève 
XXXX68560002 de l’école régionale 
secondaire Heritage. 
 

CONTRE 3 (Horrell, Aguiar, Michaud) 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

IT IS MOVED by Chairman Lamoureux, 
seconded by Commissioner Cuffling, that the 
Council of Commissioners uphold the decision of 
the Director General in the matter of the 
mandatory transfer of student XXXX68560002 
from Heritage Regional High School. 

 
AGAINST 3 (Horrell, Aguiar, Michaud) 

ADOPTED 

 
UNE MINUTE DE SILENCE 
Le conseil des commissaires observe une 
minute de silence en souvenir de la tragédie 
ayant eu lieu dans la Ville de Québec. 

MINUTE OF SILENCE 
The Council of Commissioners takes a moment 
of silence in remembrance of the tragedy in 
Québec City.  

 



 

 
 
 
 

Résolution MR333-20170131 
NOMINATION D’UN SECRÉTAIRE ET DE 
TROIS MEMBRES COMPOSANT LE COMITÉ 
DE SÉLECTION POUR LE CONTRAT 
D’ENTRETIEN SANITAIRE À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE RÉGIONALE CENTENNIAL 
 

Resolution MR333-20170131 
NOMINATION OF A SECRETARY AND 
THREE MEMBERS COMPOSING THE 
SELECTION COMMITTEE FOR THE 
CLEANING CONTRACT OF CENTENNIAL 
REGIONAL HIGH SCHOOL 
 

ÉTANT DONNÉ que selon la nouvelle directive 
concernant la gestion des contrats en vertu de 
la LCOP, le Conseil des commissaires doit 
désigner un secrétaire et les membres du 
comité de sélection lorsqu’il existe une 
composante qualitative à l’appel d’offres ; 
 

WHEREAS the directive concerning the 
management of contracts under the jurisdiction 
of the LCOP dictates that the Council of 
Commissioners designate the Secretary and the 
members of the Selection Committee when a 
qualitative component exists in a bid; 

ÉTANT DONNÉ  que le Comité de sélection 
doit comprendre en plus du secrétaire, un 
membre externe et deux membres qui ne 
seront pas la personne responsable de la 
supervision du contrat d’entretien sanitaire ; 
 

WHEREAS the Selection Committee must 
comprise, in addition to the Secretary, an 
outside member and two other members who do 
not directly oversee the cleaning contract; 
 

ÉTANT DONNÉ que le secrétaire du Comité de 
sélection doit être titulaire d'une attestation 
délivrée par le secrétaire du Conseil du trésor ou 
son représentant désigné certifiant qu'il a 
complété la formation requise lui permettant 
d'assumer cette fonction ; 
 

WHEREAS the Secretary of a Selection 
Committee must hold an attestation issued by 
the Secretary of the Treasury Board or its 
designated representative certifying that he or 
she has completed the training required to 
assume this function; 

ÉTANT DONNÉ  que le Comité de vérification 
(Finances et ressources matérielles) propose 
que le comité de sélection soit composé de 
Monsieur Frédéric Grandioux, à titre de 
secrétaire, et de trois membres, M. François 
LeBlanc, directeur adjoint de l’école secondaire 
régionale Centennial, M. Peter Sheel du service 
des Ressources matérielles et à titre de 
membre externe, M. Claude Dugré de la firme 
AMB, consultant en hygiène et salubrité ; 
   

WHEREAS the Audit Committee (Finance and 
Material Resources) proposes that the Selection 
Committee be comprised of Mr. Frédéric 
Grandioux, as Secretary, Mr. François LeBlanc, 
Vice-Principal of Centennial Regional High 
School, Mr. Peter Sheel from the Material 
Resources Department and as the external 
member, Mr. Claude Dugré from AMB, Cleaning 
Consultant Services as the three members; 

CONSIDÉRANT que cette résolution a été 
révisée et a reçu l’appui du Comité de 
vérification (Finances et Ressources 
matérielles) ; 
 

WHEREAS this resolution was reviewed and is 
supported by the Audit (Finance and Material 
Resources) Committee; 
 

IL EST  PROPOSÉ par le commissaire 
Michaud, appuyé par la commissaire Cuffling, 
que la Commission scolaire Riverside adopte la 
composition du comité de sélection telle que 
décrite ci-haut. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

IT IS MOVED by Commissioner Michaud, 
seconded by Commissioner Cuffling, that 
Riverside School Board adopt that the Selection 
Committee be composed as detailed above. 
 

UNANIMOUS 
 
 



 

Résolution B605-20170131 
ADOPTION DES DOCUMENTS DE 
PLANIFICATION 2017-2020 

Resolution B605-20170131 
ADOPTION OF PLANNING DOCUMENTS  
2017-2020 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire 
Riverside reconnait que l’augmentation de sa 
population dans certaines régions crée des 
défis étant donné les capacités d’accueil aux 
écoles primaires William Latter, John-Adam 
Memorial et St- Lawrence ; 
 

WHEREAS Riverside School Board’s Council 
of Commissioners recognizes that a growth of 
its population in certain regions is creating 
challenges given the building capacity of 
William Latter Elementary School, John Adam 
Memorial School and St-Lawrence Elementary 
School; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil des 
commissaires de la Commission scolaire 
Riverside reconnait que des mesures doivent 
être mises en place afin de résoudre les enjeux 
de surpopulation dans ces bâtiments ; 
 

WHEREAS Riverside School Board’s Council 
of Commissioners recognizes that measures 
need to be implemented to address the 
overcrowding of these buildings; 

CONSIDÉRANT  que les documents de 
planification ont été envoyés pour consultation 
par le Conseil le 17 novembre 2016 (Résolution 
B596-20161115) ; 
   

WHEREAS the Planning Documents were sent 
for consultation by Council on November 17, 
2016 (Resolution B596-20161115); 

CONSIDÉRANT  qu’une session d’information 
publique a eu lieu le 29 novembre 2016 ; 
 
 

WHEREAS a Public Information Meeting was 
held on November 29, 2016; 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique 
a eu lieu le 16 janvier 2017 et que les 
communautés des écoles ainsi que certains 
individus ont fait des présentations au Conseil ; 

WHEREAS a Public Consultation Meeting was 
held on January 16, 2017, and school 
communities and individuals made 
presentations to Council; 
 

CONSIDÉRANT que conséquemment au 
processus de consultation, le Conseil désire 
revoir et analyser en profondeur les alternatives 
présentées par la communauté, ainsi que 
passer en revue les programmes et les 
modèles de prestation des services de la 
Commission scolaire Riverside ; 
 

WHEREAS, as a result of the consultation 
process, Council wishes to review and analyze 
thoroughly alternatives that were presented by 
the community, as well as review Riverside 
School Board programs and delivery models; 
 

CONSIDÉRANT que pendant le processus de 
révision et d’analyse, le Conseil désire discuter 
avec sa communauté afin de trouver des 
solutions réalistes et concrètes qui vont 
résoudre les contraintes de capacité d’accueil 
et continuer à promouvoir un environnement 
stimulant et enrichissant visant à assurer la 
réussite personnelle de tous les élèves tel que 
stipulé dans la Déclaration de la mission de la 
Commission scolaire Riverside ; 

WHEREAS, during this revision and analysis 
process, Council wishes to engage with its 
community in order to find concrete and 
realistic solutions that will address building 
capacity constraints and  continue to provide a 
stimulating and caring environment, which 
enables all students to achieve personal 
success as enshrined in Riverside School 
Board’s Mission and Values Statement; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil s’engage à 
mettre en place ces solutions pour l’année 
scolaire 2018-2019 ; 

WHEREAS Council is committed to 
implementing these solutions for the 2018-
2019 school year; 
 



 

IL EST  PROPOSÉ par le président 
Lamoureux, appuyé par la commissaire 
Cuffling, que la Commission scolaire Riverside 
adopte sans amendements les documents 
suivants tels que soumis pour consultation :  
 

• Critères d’admission et d’inscription 
• Liste des écoles et des centres 

 
 
Et que le document appelé Programmes et 
zones scolaires 2017-2018 soit adopté tel que 
soumis pour consultation, sauf pour les 
modifications suivantes : 
 

- Les zones scolaires des écoles primaires 
suivantes demeurent inchangées pour 
l’année scolaire 2017-2018 : 

 
• École primaire Cedar Street 
• École John-Adam Memorial 
• École primaire Mount Bruno 
• École primaire Mountainview  
• École primaire St-Jude 
• École primaire St-Lawrence 
• École primaire Terry Fox 
• École primaire William Latter ; 

 
- Les écoles St-Jude et St-Mary’s offrent 

le programme de prématernelle 
incluant le programme Passe-Partout ; 

 

IT IS MOVED by Chairman Lamoureux, 
seconded by Commissioner Cuffling, that the 
following documents be adopted as sent out for 
consultation without amendments: 
 

• Policy on the Enrolment Criteria for 
Registration 

• List of Schools and Centers 
 
And that the document, called Programs and 
School Zones of 2017-2018, be adopted as 
sent out for consultation, except for the 
following modifications:  
 

- The zoning areas for the following 
schools remain unchanged for the 
2017-2018 school year: 

 
• Cedar Street School 
• John Adam Memorial 
• Mount Bruno Elementary School 
• Mountainview Elementary School 
• St. Jude Elementary School 
• St. Lawrence Elementary School 
• Terry Fox Elementary School 
• William Latter Elementary School; 

 
- St. Jude and St. Mary’s schools are 

offering pre-kindergarten programs, 
including the Passe-Partout program; 

 
Et que les documents appelés Plan triennal 
d’allocation et de destination des immeubles 
pour 2017-2020 ainsi que Actes 
d’établissement soient adoptés, tels que 
soumis pour consultation, avec les 
modifications nécessaires pour refléter que les 
écoles St-Jude et St-Mary’s offrent le 
programme de prématernelle incluant le 
programme Passe-Partout. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

And that the documents, called Three-Year 
Plan for the Allocation and Destination of 
Immovables of 2017-2020 and Deeds of 
Establishment be adopted, as sent out for 
consultation, with the modifications to reflect 
that St. Jude and St. Mary’s schools are 
offering pre-kindergarten programs, including 
the Passe-Partout program. 
 

UNANIMOUS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Résolution F193-20170131 
NOMINATION DES VÉRIFICATEURS 
EXTERNE POUR LES EXERCICES 
FINANCIERS 2016-2017, 2017-2018 ET 
2018-2019 ; 
 

Resolution F193-20170131 
APPOINTMENT OF EXTERNAL AUDITORS FOR 
THE 2016-2017,  2017-2018 & 2018-2019 FISCAL 
YEARS: 

ÉTANT DONNÉ  que conformément à 
l’article 284 de la Loi sur l’instruction 
publique, une commission scolaire doit 
retenir les services d’une firme de vérification 
externe pour ses vérifications annuelles ; 
 

WHEREAS school boards must retain the services 
of an external audit firm for its annual audits 
according to Article 284 of the Education Act;   
 

ÉTANT DONNÉ qu’un appel d’offres 
publique a été fait demandant des prix pour 
les trois prochains exercices financiers ; 
2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 ; 
 

WHEREAS a public call for tender was made 
requesting prices for the next three fiscal years: 
2016-2017, 2017-2018 and 2018-2019; 
 

ÉTANT DONNÉ  les résultats suivants 
obtenus ; 
 
Gestion RBL (Labranche Therrien 
Daoust Lefrançois inc.) :   TTL :   99 915 $ 
 
Gestion Deloitte s.e.c. :      TTL : 101 495 $ 
 
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie 
S.E.N.C.R.L. :                      TTL : 177 000 $ 
 

WHEREAS the results of the call for tenders are as 
follows: 
 
Gestion RBL (Labranche Therrien Daoust 
Lefrançois Inc.):                               TTL: $ 99,915 
 
Gestion Deloitte s.e.c:                    TTL: $101,495 
 
Raymond Chabot Grant Thornton & Cie 
S.E.N.C.R.L:                                     TTL: $177,000 

ÉTANT DONNÉ que suite à l’analyse des 
soumissions faites, le plus bas 
soumissionnaire jugé conforme ; 
 

WHEREAS further to the analysis done,  the lowest 
bidder has been recommended; 
 

ÉTANT DONNÉ que cette résolution a été 
révisée et a reçu l’appui du Comité des 
finances et de vérification ; 
 

WHEREAS this resolution was reviewed and is 
supported by the Finance and Audit Committee; 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire 
Mazur, appuyé par la commissaire Cuffling, 
que la firme Gestion RBL soit nommée 
vérificateur externe de la Commission 
scolaire Riverside pour les exercices 
financiers 2016-2017, 2017-2018 et 2018-
2019.                   

  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

IT IS MOVED by Commissioner Mazur, seconded 
by Commissioner Cuffling, that the Accounting 
Firm Gestion RBL be appointed external auditors 
of Riverside School Board for the 2016-2017, 2017-
2018 and 2018-2019 fiscal years.  

 
 

UNANIMOUS 
 

 
 
QUESTIONS DU PUBLIC : (20h10) 
 
Nadia Myers (St. Lawrence) a demandé quel 
était le calendrier concernant la prochaine 
proposition soumise pour fins de consultation. 
 

PUBLIC QUESTIONS:  (8:10 p.m.) 
 
Nadia Myers (St. Lawrence) asked what the time 
frame would be in advance for the next proposal 
to be submitted for consultation. 
 



 

Elle a également demandé si la Commission 
scolaire Riverside prévoit qu’un expert 
externe examine le nombre d’inscriptions pour 
l’école St. Lawrence. 
Le président Lamoureux a répondu que, dans 
le passé, cet exercice était fait au sein de la 
commission scolaire. 
 
Mme Myers a demandé si une demande serait 
déposée auprès du ministre pour agrandir 
l’école St. Lawrence. 
 
Le président Lamoureux a répondu que toutes 
les possibilités seraient discutées davantage 
lors de la prochaine séance de travail du 
conseil des commissaires. 
 
La commissaire Smith a souligné au président 
Lamoureux qu’il est également important 
d’encourager l’implication de la communauté. 
 
Cathy Crystal (William Latter) a demandé 
quelle était la date de début de la période 
d’inscription. 
 
Le directeur général a répondu que la période 
d’inscription débute le 16 février 2017. 
 
Isabelle Ménard a demandé si les parents 
devront attendre un an avant d’avoir une 
réponse concernant la modification des 
territoires.  
 
Le directeur général a répondu que le conseil 
désire réviser et analyser en profondeur les 
alternatives présentées par la communauté et 
que cette étape aura lieu dans un délai 
convenable.  
 
Jean-Guy Sageau a demandé quels moyens 
de communication seront utilisés pour aviser 
les parents lorsque le conseil aura analysé les 
plans d’actions soumis. 
 
Le président Lamoureux a répondu que le 
conseil communiquera premièrement avec les 
conseils d’établissement. 
 
Lora Mazza a mentionné qu’elle connait 
plusieurs parents qui sont intéressés et prêts 
à trouver des solutions. 
 
Le directeur général souligne qu’une des 
solutions concernant la possibilité de créer 

She also asked if Riverside School Board is 
projecting on having an outside expert to examine 
the enrolment figures for St. Lawrence. 
Chairman Lamoureux replied that in the past, it 
has been done at the Board level.  
 
Mrs. Myers inquired on whether a request to the 
Minister would be made in getting an extension to 
the building at St. Lawrence. 
 
Chairman Lamoureux answered that all 
possibilities would be further discussed at the 
next Council of Commissioners’ Work Session. 
 
Commissioner Smith mentioned to Chairman 
Lamoureux that it is important to also encourage 
the community to get involved. 
 
Cathy Crystal (William Latter) inquired on the date 
that registration will begin. 
 
The Director General replied that registration will 
begin on February 16, 2017. 
 
Isabelle Ménard asked whether the parents have 
to wait a year before getting the answer on 
rezoning.   
 
The Director General answered that Council 
wishes to review and analyze thoroughly 
alternatives that were presented by the 
community and this will be done in a timely 
matter. 
 
Jean-Guy Sageau asked what the means of 
communication to the parents would be once 
Council will have analyzed the plans of actions 
submitted to them.  
 
Chairman Lamoureux replied that Council will 
communicate with the Governing Boards first. 
 
Lora Mazza advised that she knows quite a few 
parents interested and ready to work on solutions. 
 
The Director General informs that one of the 
solutions in regards to a possible implementation 
of a Middle School entails expertise from the 
Education and Human Resources Department.   
8:21 P.M. 
 



 

une école intermédiaire nécessite l’expertise 
des services éducatifs et des ressources 
humaines. 

  20h21 
 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, 
appuyé par le commissaire Michaud, que la 
séance soit levée à 20 h 21. 
 

CLOSING: 
IT IS MOVED by Commissioner Craig, 
seconded by Commissioner Michaud, at         
8:21 p.m. that the meeting be closed. 

 
 
 

______________________________________________ 
Dan Lamoureux, président/ Chairman 

 
 
 

_______________________________________________ 
Sylvie Côté, secrétaire générale / Secretary General 



AVIS PUBLIC 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

Avis est, par la présente, donné qu’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires est convoquée, le tout, 
conformément à l’article 163 de la Loi sur l’instruction publique. 

Cette séance extraordinaire aura lieu le mardi 31 janvier 2017 à 1 8 h 3 0 à l’école secondaire régionale Heritage au  
7445 chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec. 

LE TOUT CONFORMÉMENT à la Loi sur l’instruction publique. 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

18h30 : 

1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Appel d’une décision (huis clos – public non-admis)

19h:30 : 

4. Résolutions
4.1 Nomination d’un secrétaire et de trois membres composant le comité de sélection pour le contrat 

d’entretien sanitaire à l’école secondaire régionale Centennial 
4.2 Adoption des documents de planification 2017-2020 
4.3 Nomination des vérificateurs externe pour les exercices financiers 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 

5. Période de questions (20 minutes)
6. Clôture de séance
7. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le mardi, 21 février 2017 à 19 h 30

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 26 janvier 2017 

Sylvie Côté, secrétaire générale 



CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

PUBLIC NOTICE 

Public notice is hereby given that a special meeting of the Council of Commissioners is convened as per 
the requirement of article 163 of the Education Act. 

This special meeting will be held on January 31, 2017 at 6:30 p.m. at Heritage High School, 7445, 
chemin de Chambly, Saint- Hubert, Quebec. 

In accordance with the Education Act. 

AGENDA –SPECIAL MEETING 

6:30 p.m. 

1. Call to Order and Quorum
2. Adoption of the Agenda
3. Appeal of a Decision (In Camera – no public allowed)

7:30 p.m. 

4. Resolutions
4.1 Nomination of a Secretary and Three Members Composing the Selection Committee for the 

Cleaning Contract of Centennial Regional High School 
4.2 Adoption of Planning Documents 2017-2020 
4.3 Appointment of External Auditors for the 2016-2017, 2017-2018 & 2018-2019 Fiscal Years 

5. Question Period (20 minutes)
6. Close of Meeting
7. Date of Next Regular Meeting: Tuesday, February 21, 2017 at 7:30 p.m.

Given at Saint-Hubert, Québec, on January 26, 2017 

Sylvie Côté, Secretary General 



          Annexe “A” 
 
 
 
 
 

CORRESPONDENCE -  RIVERSIDE SCHOOL BOARD 
CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 

2017-01-31 
 

FROM / DE TYPE SUBJECT / OBJET 
 
NONE 
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