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CONSEIL DES COMMISSAIRES 

AVIS DE CONVOCATION  

Séance en ajournement du Conseil des commissaires, le mardi 25 août 2015 à 20 h 00, au 

1216 rue Lionel-H.-Grisé à Saint-Bruno-de-Montarville, salle des 92 Résolutions. 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1. Constatation du quorum et ouverture de la séance 

2. Revue et adoption de l’ordre du jour 

3. Revue et approbation des procès-verbaux (néant) 

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. Décision sur une demande de révision / dossiers de la fin août (huis clos) 
6.2. Rémunération des membres du Conseil des commissaires pour l’année 2015-2016 

Service des ressources financières 
6.3. Encadrements financiers 2015-2016 

Service des ressources matérielles 
6.4. Abandon et création d’une servitude sur une partie du lot numéro 5 476 755 à 

Saint-Basile-le-Grand 
6.5. Modification d’une servitude de passage sur une partie du lot numéro 4 555 965 à 

Beloeil 
6.6. Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (ancienne école de la 

Roselière) 
6.7. Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (terrain de  l’ancienne école La 

Farandole) 
6.8. Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (terrain de l’École d’éducation 

internationale) 
6.9. Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (lot 88-66 en partie, lots 74-71 

et 88-53 à Varennes) 
6.10. Annulation de la servitude d’Hydro-Québec sur le terrain de la nouvelle école 

primaire à Chambly 
6.11. Demande d’autorisation d’aliénation d’un immeuble (ancienne école Marguerite-

Bourgeoys) 
6.12. Demandes d’ajout d’espaces 2015-2016 pour la formation générale (Mesure 

50511) dans le cadre du PQI 2016-2026 
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7. Point d’information 

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. Levée de la séance 

La secrétaire générale, 

 
Catherine Houpert 

CH/lc 
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