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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

AVIS DE CONVOCATION  

Séance ordinaire du Conseil des commissaires, le mardi 3 juin 2014 à 19 h 30, au 1740, rue 

Roberval à Saint-Bruno-de-Montarville, salle des Patriotes. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 
1.1. Accueil du nouveau commissaire de la circonscription no 5 

2. Revue et adoption de l’ordre du jour 

3. Revue et approbation du procès-verbal de la séance du 6 mai 2014 

4. Affaires en cours 
4.1. Suivi à la dernière séance 

5. Parole au public 

6. Points de décision 
Service du secrétariat général et des communications 
6.1. Demande de révision d’une décision touchant un élève (huis clos) 
6.2. Demande de révision d’une décision touchant un élève / Dossiers de la fin juin 

(reporté à la séance en ajournement du 25 juin 2014) 
6.3. Règlement sur la délégation de certaines fonctions dévolues au dirigeant de 

l’organisme par la Loi sur les contrats des organismes publics (LRQ c. C-65.1), ses 
règlements afférents et la Politique de gestion contractuelle du Conseil du trésor / 
autorisation de consultation 

6.4. Détermination du lieu du siège social de la Commission scolaire des Patriotes / 
ajout de l’immeuble situé au 1216, rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-
Montarville 

6.5. Statut de deux commissaires 
Service des ressources matérielles 
6.6. Politique relative à l’attribution des contrats et à la gestion contractuelle 
6.7. Servitude de passage et de stationnement – agrandissement du Centre Gilles-

Chabot 
6.8. Demande de servitude – appareillages de Bell Canada sur le lot 3 955 832 de la 

rue Provencher à Mont-Saint-Hilaire 
6.9. Protocole d’entente, de financement, d’utilisation et d’entretien pour 

l’aménagement d’un parc de planches à roulettes sur le terrain de l’école 
secondaire Polybel  

6.10. Mise en place d’un comité de travail pour la révision des protocoles avec les 
municipalités 
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Service des ressources financières 
6.11. Encadrements financiers 2014-2015 
6.12. Politique relative à la perception des créances  
6.13. Taux d’intérêt sur la taxe scolaire et autres comptes à recevoir 
Service de l’organisation scolaire 
6.14. Scolarisation des élèves du secondaire résidant à Contrecœur à compter de 

l’année scolaire 2015-2016 

7. Point d’information 
Service du secrétariat général et des communications 
7.1. Dépôt du procès-verbal de la séance du 1er avril 2014 du comité exécutif  

(document déposé dans le portail)  

8. Affaires diverses 

9. Protecteur de l’élève / Avis 

10. Parole au public 

11. Rapport de la présidente 

12. Parole aux membres du Conseil 
12.1. Parole aux commissaires-parents 
12.2. Parole aux autres commissaires 

13. Ajournement de la séance au 25 juin 2014 à 20 h 30 

 

La secrétaire générale, 

 
Catherine Houpert 

CH/lc 
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