CONSEIL DES COMMISSAIRES

Procès-verbal d’une séance ordinaire du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue au
centre administratif au 7525, chemin de Chambly, St. Hubert, Québec le 20 janvier 2015.
La secrétaire générale a confirmé qu’il y avait quorum et le président, Dan Lamoureux, a déclaré la séance ouverte à
19 h 40.
COMMISSAIRES PRÉSENTS :
P. Booth Morrison
C. Horrell
D. Butler
D. Lamoureux
A. Capobianco Skipworth
A. Mazur
C. Craig
D. Smith
H. Dumont
D. Smyth
M. Gour

Parent Commissioners
T. Aguiar
P. Chouinard
M. Rayes
L. Rodrigues

Ayant prévu leur absence: L. Llewelyn Cuffling
Aussi présents
Sylvain Racette, directeur général
Denise Paulson, secrétaire générale
Michel Bergeron, directeur des ressources financières
Wendy Bernier, directrice des ressources humaines
Mary Williams, directrice des services éducatifs
Gail Somerville, directrice des services complémentaires
Lucie Roy, directrice de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle
Présence notée
E. Gillies Poitras, C. Lauzier, D. Fournier, D. Lebeau

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

QUESTIONS DU PUBLIC : Aucune
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 2014
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, appuyé par la commissaire Aguiar, que le procèsverbal de la séance du 16 décembre 2014 soit adopté.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
SUIVI DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE
Le directeur général a fait le suivi sur :
 Aucun

PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL
Rapport du président – D. Lamoureux
 Présent aux réunions suivantes :
5 janvier : Comité de parents CSR
12 janvier : Réunion de la MRC
13 janvier : Ressources humaines
16 janvier : L’Association des commissions scolaires anglophones du Québec
Rapport du directeur général – S. Racette
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LES SUJETS AYANT FAIT L’OBJET D’UNE ATTENTION PARTICULIÈRE

Depuis la dernière séance du conseil, selon la politique établie, il y a eu 4 élèves expulsés : 3 de
Centennial et 1 de Heritage; trois pour vol et un pour violence.
RÉUNIONS ET ÉVÈNEMENTS

Le directeur général a fait un compte rendu sur les réunions et les évènements auxquels il a
assisté.
POUR VOTRE INFORMATION

 Vincent Leblond, un élève de 4ième année à l’école St. Johns est décédé le 2 janvier
après une longue lutte contre le cancer. Nous offrons nos sincères condoléances à sa
famille.
 Le projet de loi 15 : Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs.
 Diesel dans l’eau potable.
 Le plan stratégique du MELS.
 Fermeture de l’école William Latter en raison du temps froid.
 L’école Mountainview envoie une lettre à la Ville d’Otterburn Park.
 Mission au Mexique pour les élèves internationaux. L’an passé, le voyage était de 2 000 $,
il y eut 13 élèves et les revenus furent de 195 000 $.
CHAPEAU



À Sophie Compagna et la communauté de St. Mary’s pour l’intégration réussie de la
classe LINKS dans leur école.
 À Roxanne McNeil pour la naissance de son garçon, William, le 2 janvier. Maman et bébé
se portent bien.
 À Sandra Scandar, Denise Shelhase et Khurrum Mirza, des enseignants à l’école
Heritage, qui ont reçu une lettre de remerciements de leur directrice, Kim Barnes, pour
leur collaboration, perspicacité et dévouement au succès des élèves en difficulté.
La prochaine réunion du comité des parents aura lieu le 2 février 2015 à 19 h 00.
Comité consultatif EHDAA : L. Rodrigues
Aucun rapport. La prochaine rencontre aura lieu le 9 février 2015

RAPPORTS (sous-comités)
Exécutif – D. Lamoureux
Aucun rapport. La prochaine rencontre aura lieu le 2 février 2015
Consultatif de transport – L. Cuffling
Le comité consultatif de transport s’est réuni le 13 janvier 2015.
Les points suivants ont été examinés:
 L’état financier de 2013-2014 et le budget de 2014-2015.
 Un compte rendu du nouveau logiciel Geobus utilisé par le service du transport scolaire.
 Une formation de sensibilisation à l’autisme est offerte par l’école À pas de géants pour
les conducteurs de berlines utilisées pour le transport des élèves aux besoins
particuliers.
 Les conducteurs des autobus scolaires ont eu une formation de sensibilisation à
l’intimidation d’une durée de 6 heures lors des journées pédagogiques.
 Les objectifs du service du transport scolaire pour 2014-2015, incluant une révision des
méthodes de sécurité pour les débarquements et prises en charge de chaque école.
 L’impact sur Riverside des diminutions des subventions offertes par le MELS pour le
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transport scolaire au privé.
L’impact des fusions des commissions scolaires sur le transport scolaire.
Le renouvellement du contrat des berlines.
La prochaine réunion du comité aura probablement lieu le 17 mars.

Éducation – Aucun rapport. La prochaine rencontre aura lieu le 26 janvier 2015
Vérification, Finances et ressources matérielles – P. Morrison
 La réunion eut lieu aujourd’hui à 18 h 30.
 Révision du budget 2013-2014.
 Examen du plan de redressement proposé.
 Le budget et le plan de redressement révisés seront discutés lors de la session de travail.
Gouvernance et éthiques – L. Cuffling
Aucun rapport. La prochaine rencontre aura lieu le 3 février 2015.
Ressources humaines : –
Le comité des ressources humaines s’est réuni le 13 janvier afin de recevoir les rapports du
comité au calendrier scolaire concernant le calendrier proposé pour le secteur « Jeunes », et
pour lequel une résolution sera proposée ce soir. Le comité appuie la résolution.
Le comité a également reçu le plan de regroupement pour les secteurs primaire, secondaire et
adulte pour lesquels des résolutions seront proposées ce soir. Le comité appuie ces
résolutions.
La prochaine réunion aura lieu le 14 février.
ACSAQ – A. Capobianco-Skipworth
Le conseil d’administration de l’ACSAQ a eu lieu le 15 janvier 2015.
Ce fut la première réunion depuis les dernières élections scolaires. Les membres ont été
accueillis par la Commission scolaire Lester B Pearson.
Plusieurs sujets ont été abordés dont la rencontre avec le ministre de l’éducation, Dr. Yves
Bolduc. (Notre président s’adressera au conseil concernant les questions traitées.)
La réunion a débuté par l’élection de Stephen Burke à la vice présidence de l’Association.
Stephen est également président du conseil de la CQSB. Félicitations à M. Burke.
- Sous-comité pour le bail de l’ACSAQ : près des prévisions budgétaires.
Discussions des finances de l’an dernier. Les rapports ont été soumis : respect des
paramètres budgétaires. (Le vice président peut maintenant signer les chèques.)
-

Comités: Je demande de faire partie du comité des communications et du
perfectionnement professionnel (PP).
PP : La date pour la session du perfectionnement professionnel a été modifiée en raison
des festivités pour la fête de la Saint-Patrick qui auront lieu à Montréal et dans la ville de
Québec sur deux fins de semaine.
La conférence printanière aura lieu du 21 au 23 mai à l’hôtel Hilton à Québec.
Les inscriptions anticipées se terminent le 16 mars.

La prochaine réunion aura lieu lors de la session de perfectionnement personnel à
moins que des fusions soient annoncées et qu’une réunion d’urgence soit nécessaire.
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NOUVELLES AFFAIRES
Résolution B521-20150120
DÉPÔT POUR CONSULTATION DES MODIFICATIONS APPORTÉES À LA POLITIQUE DE
REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE VOYAGE
ÉTANT DONNÉ que la loi 88 a apporté des modifications à la loi sur l’instruction publique et que le
président du conseil est maintenant président du conseil exécutif;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Gour, que les modifications
apportées à la politique de remboursement des frais de déplacement et de voyage soient déposées pour
fins de consultation, et ce, pour la période du 21 janvier au 12 février 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution E130-20150120
DEMANDE D’AUTORISATION POUR MODIFIER LE NOM DE L’ÉCOLE CHAMBLY ACADEMY
ÉTANT DONNÉ que, le 14 octobre 2014, le conseil d’administration de l’école Chambly Academy a
adopté à l’unanimité une résolution pour modifier le nom de l’école Chambly Academy pour l’Académie
Internationale de Saint-Lambert/St. Lambert International Academy;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par la commissaire Rayes, que le conseil des
commissaires de la Commission scolaire Riverside appuie la demande pour changer le nom de l’école et
er
que le changement de nom soit effectif à compter du 1 juillet 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution B522-20150120
ADOPTION DU DOCUMENT DE ZONAGE SCOLAIRE ET DE PLANIFICATION POUR NOS ÉCOLES
ÉTANT DONNÉ que la période requise de consultation est terminée et que la rétroaction reçue a été
examinée;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Rodrigues, appuyé par la commissaire Capobianco Skipworth, que
le document de zonage scolaire et de planification soit adopté tel que révisé.
1 CONTRE (Commissaire Dumont)
ADOPTÉE
Résolution F163-20150120
ADOPTION DU MANDAT DU COMITÉ
MATÉRIELLES POUR L’ANNÉE 2014-2015

DE

VÉRIFICATION,

FINANCE

ET

RESSOURCES

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Chouinard, appuyé par la commissaire Rayes, que le mandat
présenté par le comité de vérification, finance et ressources matérielles soit adopté et qu’une copie soit
annexée au procès-verbal de cette séance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution HR401-20150120
PLAN DE REGROUPEMENT POUR LE PRIMAIRE ET LE SECONDAIRE
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources
humaines ;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Smyth, appuyé par la commissaire Gour, que le conseil des
commissaires adopte le « Plan de regroupement des enseignants pour 2015-2016, dans le but
d’identifier les enseignants devant être déclarés en surplus, en disponibilité ou non-ré-engagés pour
raison de surplus », préparé conformément à l’annexe II de la Convention collective des enseignants
2010-2015;
DE PLUS, qu’une copie de ces plans soit annexée à et fasse partie intégrante du présent procèsverbal.
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution HR402-20150120
PLAN DE REGROUPEMENT POUR L’ÉDUCATION DES ADULTES (FORMATION GÉNÉRALE ET
PROFESSIONNELLE)
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources
humaines ;
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Smith, appuyé par le commissaire Mazur, que le conseil des
commissaires adopte le Plan de regroupement des enseignants à l’Éducation des adultes (Formation
générale et professionnelle) pour 2015-2016, dans le but d’identifier les enseignants devant être
déclarés en surplus, en disponibilité ou non-ré-engagés pour raison de surplus”, préparé conformément
à l’annexe II de la Convention collective des enseignants 2010-2015;
DE PLUS, qu’une copie dudit plan soit annexée à et fasse partie intégrante du présent procès-verbal.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution HR403-20150120
CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016 : SECTEUR JEUNE
CONSIDÉRANT que cette résolution a été révisée et approuvée par le comité des ressources
humaines ;
IL EST PROPOSÉ PAR le commissaire Smyth, appuyé par la commissaire Rodrigues, que le calendrier
scolaire pour le secteur jeune pour l’année scolaire 2015-2016 soit déposé pour consultation du 21
janvier au 12 février 2015.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution E131-20150120
AFFILIATION AVEC LE RÉSEAU DE SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC EN MONTÉRÉGIE
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, appuyé par la commissaire Aguiar, que la Commission
scolaire Riverside paie une affiliation de 350 $ de base ainsi que 0,21 $ pour les étudiants au primaire et
0,22 $ pour les étudiants au secondaire, basée sur la population scolaire de la commission scolaire et ce
au 30 septembre de l’année scolaire en cours; et
QUE cette affiliation symbolise la reconnaissance de la Commission scolaire Riverside aux buts que
poursuit le réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie conformément aux lettres patentes de
cette dernière.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution E132-20150120
DÉLÉGUÉ AU RÉSEAU DE SPORT ÉTUDIANT DU QUÉBEC EN MONTÉRÉGIE
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Butler, appuyé par le commissaire Smyth, que la Commission
scolaire Riverside mandate :



Paul Enros, conseiller pédagogique

à titre de délégué auprès du réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie;
QUE le mandat du délégué sera essentiellement en rapport avec le programme d’activités 2014-2015 que
le réseau de sport étudiant du Québec en Montérégie a soumis à notre attention; et
QU’à cet effet, il est officiellement mandaté pour participer au processus de décision de ladite association
ayant les 4 voix allouées à la CSR et donner suite à la décision prise, conformément aux procédures
établies dans notre commission scolaire.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Résolution E133-20150120
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APPROBATION DU CONTRAT DE SERVICE SELON LA LOI 15: LOI SUR LA GESTION ET LE
CONTRÔLE DES EFFECTIFS
ÉTANT DONNÉ qu’une subvention de 48 000 $ a été accordée à la Commission scolaire Riverside par le
CRÉ de Longueuil pour un projet spécifique;
ÉTANT DONNÉ que le projet comprend les services d’un coordonnateur du placement étudiant qui
travaillera en collaboration avec le personnel d’école afin de sélectionner 50 élèves à risque ou non
motivés, de niveau secondaire IV, pour participer à un programme d’observation en milieu de travail;
ÉTANT DONNÉ que la loi 15, adoptée le 15 décembre 2014, exige que tous les contrats de service soient
approuvés par la direction si le conseil n’a pas délégué cette tâche au comité exécutif ou au directeur
général, et que dans le cas des commissions scolaires, la direction est représentée par le conseil des
commissaires;
IL EST PROPOSÉ par le commissaire Craig, appuyé par la commissaire Smith, que le service de contrat
entre la Commission scolaire Riverside et Marie-Pier Elias soit approuvé pour un terme débutant le 19
janvier 2015 et se terminant le 30 juin 2015, et que le président signe le contrat au nom du conseil.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

QUESTIONS DIVERSES
Correspondance – Tel qu’énumérée à l’annexe « A » du procès verbal.
QUESTIONS DU PUBLIC :
M. D. Lebeau a demandé quels cours seraient offerts au centre ACCESS-Queen en septembre.
La réponse est : les mêmes cours qui sont offerts présentement.
BRAVOS











La commissaire Capobianco Skipworth a félicité le président qui a représenté la
Commission scolaire Riverside et l’ACSAQ lors d’une rencontre le 17 janvier
alors que le ministre de l’éducation, Yves Bolduc, était présent. Elle a également
invité chacun à la prochaine collecte de fonds, une soirée au cabaret, à l’école
Mountainview, le 21 février.
Le commissaire Horrell a commenté avec fierté l’évènement Portes ouvertes de
l’école Boucherville. Il estime que l’école fait maintenant partie intégrante de la
communauté. La chorale des élèves était sur place pour accueillir les visiteurs.
Environ 24 familles ont visité l’école. Il a également souligné la collaboration de
M. Boulet de la Ville de Saint-Bruno qui a livré une douzaine de caisses d’eau la
semaine dernière à l’école Courtland Park.
La commissaire Gour a félicité Kathleen Balfour pour son rapport post-élection et
son grand sens d’analyse. Le conseil devrait appuyer ses recommandations lors
d’une résolution.
La commissaire Rayes a félicité les écoles St. Lambert Elementary et St. Jude
pour leurs échanges avec 3 familles qui envisageaient l’école privée pour leurs
enfants. À la suite des visites effectuées dans les écoles, il y aura 4 nouveaux
élèves à Riverside.
La commissaire Rodrigues a remercié Mme Gillies-Poitras pour l’accueil
chaleureux qu’elle a reçu lors de sa visite à l’école Good Shepherd. Elle a ajouté
que cette dernière a une très bonne équipe.
Le commissaire Smyth a remercié Colleen Lauzier pour l’accueil qu’il a reçu à
l’école St. Lawrence en tant que nouveau commissaire. Il a participé à un
déjeuner de crêpes au cours duquel 548 enfants ont été nourris.
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Le commissaire Mazur a visité les écoles Good Shepherd et St. Jude.
Félicitations à tous.
Le président Lamoureux a remercié la secrétaire générale pour son aide lors de
la préparation de la présentation du 17 janvier. Il a également félicité tous les
membres du conseil pour s’être serré les coudes dès les premiers mois de leur
mandat.

LEVÉE DE LA SÉANCE :
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Morrison, appuyé par le commissaire Chouinard, que la
séance soit levée à 21 h.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

__________________________________
Dan Lamoureux, président

__________________________________
Denise Paulson, secrétaire générale
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Annexe “A”

CORRESPONDANCE – COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE
2015-01-20
DE

20/01/2015

TYPE

OBJET

Alexander Okapuu-vonVeh, propriétaire

Lettre au président

Taxes

Yves Bolduc, MELS

Lettre au président

Poste de
vacant

représentant
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
COUNCIL OF COMMISSIONERS

Convocation à une séance ordinaire du conseil qui aura lieu
le mardi 20 janvier 2015 à 19 h 30 au centre administratif,
7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Québec.

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE
1. Ouverture de la séance
2. Adoption de l’ordre du jour (il y aura une pause de 10 minutes durant la séance)
3. Approbation du procès-verbal
3.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 décembre 2014
3.2. Suivi de la séance ordinaire du 16 décembre 2014
4. Période de questions du public – 30 minutes
5. Rapport du président
6. Rapport du directeur général
7. Rapport du comité des parents
8. Rapport du comité EHDAA
9. Rapport des comités
9.1. Exécutif
9.5.
Gouvernance et éthiques
9.2. Transport
9.6.
Ressources humaines
9.3. Éducation
9.7.
Marketing et Communications
9.4. Vérification (Finances/Ressources Mat)
9.8.
ACSAQ
10. Résolutions
o Dépôt aux fins de consultation des modifications apportées à la Politique sur le
remboursement des dépenses
o Changement du nom de l’école Chambly Academy
o Adoption du document sur les Programmes et zones scolaires
o Adoption du mandat du comité de vérification, finances et ressources matérielles
o Adoption des plans de regroupement
o Dépôt aux fins de consultation du calendrier
o Adhésion au RSEQ
o Nomination d’un délégué au RSEQ
11. Correspondance
12. Varia
13. Période de questions du public – 20 minutes
14. Bravos (2 minutes par membre)
15. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le 17 février 2015 à 19 h 30
16. Levée de la séance

Donné à Saint-Hubert (Québec) le 16 janvier 2015

Denise Paulson, secrétaire générale
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2015-2016
PLAN DE REGROUPEMENT - PRIMAIRE

INSTRUCTION EN ANGLAIS
Dance
Drama
General Subjects
Music
Physical Education and Health
Special Education
Visual Arts

INSTRUCTION EN FRANÇAIS
Art dramatique
Arts plastiques
Danse
Éducation physique et santé
Enfance inadaptée
French Immersion
French Second Language
Informatique
Musique
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2015-2016
PLAN DE REGROUPEMENT - SECONDAIRE

INSTRUCTION EN ANGLAIS

Computer Sciences
Dance
Drama

English Language Arts
Ethics and Religious Culture

Guidance
Human Sciences
Home Economics
Mathematics
Music
Physical Education and Health
POP (Personal Orientation Project)
Science and Technology
Special Education
Visual Arts

INSTRUCTION EN AUTRES LANGUES
Éthique
Français
French Second Language
Sciences et technologie
Sciences humaines
Spanish
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2015-2016
PLAN DE REGROUPEMENT
EDUCATION DES ADULTES
Computer Sciences
English Language Arts
English Second Language
French Second Language
Human Sciences
Mathematics
Natural Sciences
Personal & Social Development
Physical Education
Resource
Social Integration
Socio vocational Integration
Spanish
Visual Arts

PLAN DE REGROUPEMENT
FORMATION PROFESSIONNELLE
Accounting
Secretarial Studies
Starting a Business
Health Care
Masonry - Bricklaying
Pharmacy Technical Assistance
Professional Sales
Stationary Engineering
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COMITÉ DE VÉRIFICATION (FINANCES ET DES RESSOURCES MATÉRIELLES)
MANDAT 2014-2015
Art 193.1 de la Loi sur l’éducation : Le comité de vérification a notamment pour fonction d'assister les
commissaires pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l'utilisation optimale
des ressources de la commission scolaire. Le comité doit s'adjoindre au moins une personne ayant une
compétence en matière comptable ou financière.
Art 195 de la Loi sur l'éducation : Les comités établissent leurs règles de régie interne. Ces

règles doivent prévoir la tenue d'au moins trois séances par année scolaire.
Une personne peut participer et voter à une séance du comité dont elle est membre par
tout moyen permettant à tous les participants de communiquer entre eux.
Le mandat comprend l'examen et les recommandations au Conseil des commissaires en ce qui
concerne les enjeux spécifiquement visés par le Conseil :
Fonctions d’audit :
Audit externe
 Le mandat des auditeurs externes;
 La sélection de l’auditeur externe au Conseil des commissaires;
 L'examen des plans d’audit;
 Toute situation qui influencera le processus de l’audit externe;
 L’audit des états financiers annuels, y compris le rapport de l’auditeur et ses recommandations;
 L’approbation du rapport annuel d’auditeur;
 Assister le Conseil dans l'interprétation de ces documents ;
 La mise en œuvre des recommandations de l’auditeur externe;
 Le plan d’action élaboré par le Conseil d'administration et la mise en œuvre;
Audit interne
 La nomination, s'il le juge nécessaire, d’un auditeur interne;

Assister au suivi de l’évolution de l’audit interne, y compris la planification de l’audit interne
annuelle afin de s’assurer que les secteurs à risques élevés et les procédures de contrôle clé
des activités sont vérifiés et évalués périodiquement, puis faire l’analyse des renseignements
relativement aux activités examinées;
 L’examen des recommandations et des constatations importantes présentées par
l‘auditeur interne;
Fonctions financières :
 Révision trimestrielle et annuelle des rapports financiers, y compris les budgets et les prévisions
des résultats de fin d'année;
 Changements apportés aux principes comptables et au contrôle interne;
 Toute situation qui pourrait avoir un effet important sur la situation financière de la Commission
scolaire;
 L'acquisition et l'utilisation des ressources financières de la Commission scolaire, des écoles et
des centres;
 Conseils financiers ou des renseignements lorsqu’il s’agit des propositions d'opérations qui
requièrent des fonds ou une analyse économique et formuler des recommandations au
Conseil;
 Les budgets et les états financiers qui sont fournis, reflètent les activités avec précision et la
performance des ressources financières de la Commission scolaire, ses écoles et centres et
formuler des recommandations au Conseil;

La conformité aux politiques et règlements administratifs en ce qui concerne les questions
financières de la Commission scolaire;
 Suivi du plan de récupération.
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Ressources matérielles et écoles sécuritaires :






Les projets de construction majeure qui font partie du plan quinquennal;
L’engagement de professionnels dans le cadre des projets de construction majeure
en application de la Loi et règlements sur les contrats des organismes publics
(LCOP);
Le contrôle des finances et la mise en œuvre des travaux de réfection des immeubles
et toutes dépenses supplémentaires excédant 25 000 $ relatives à l’application de la
LCOP qui n’auraient pas été déléguées par le Conseil des commissaires;
Différents dossiers d’importance tels que la santé physique et la sécurité, la vente de
terrain, les locations et contrats de services majeurs.

Approuvé par le Comité d’audit (Finances et Ressources matérielles) le 2 décembre 2014.
Adoptée par le Conseil le 20 janvier 2015.
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