
 

 
13, rue Saint-Laurent Est, Longueuil (Québec)  J4H 4B7   Téléphone :  450 670-0730  Télécopieur :  450 670-9758  www.csmv.qc.ca 

Service du secrétariat général, des 
affaires corporatives 
et des communications 

AD-03-01-05 

 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 24 OCTOBRE 2017 

QUI SE TIENDRA À 20 H 00 
SALLE FLORE LAURENTIENNE - 13, ST-LAURENT EST, LONGUEUIL 

 
 

AVIS DE CONVOCATION ET ORDRE DU JOUR 
 
 
 

1. Ouverture de la séance et moment de réflexion 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal : 
3.1. Exemption de lecture et adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

26 septembre 2017 
 

4. Parole aux élèves et période de questions orales du public 

5. Affaires de la Direction générale 
5.1. Reddition de comptes sur la délégation de pouvoirs 

6. Affaires du Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des 
communications 
6.1. Changement de nom d’une partie de la rue Terrasse du Centre 
6.2. Portrait personnalisé en gestion contractuelle 
6.3. Désignation d’un substitut au Protecteur de l’élève 

7. Affaires du Service des ressources éducatives 

8. Affaires du Service des ressources humaines 
 

9. Affaires du Service de l’organisation et du transport scolaire 
  



Conseil des commissaires 
Séance ordinaire du 24 octobre 2017     - Ordre du jour (suite) 

 
 

 

10. Affaires du Service des ressources financières 
10.1. États financiers 2016-2017 et rapport de l’auditeur indépendant – 

Présentation officielle 
10.2. Autorisation des budgets 2017-2018 des établissements (qui ont transmis 

leur résolution d’adoption de budget par leur CÉ après le CC de juin) 
10.3. Appel d’offres pour les services d’auditeur indépendant – demande 

d’autorisation pour conclure un contrat d’une durée de 3 ans avec options 
de renouvellement de 1 an 
 

11. Affaires du Service des ressources matérielles 
11.1. Autorisation – modification de contrat – services professionnels en 

architecture – nouvel institut d’hôtellerie 
11.2. Autorisation – participation à plusieurs appels d’offres du Comité d’achats 

regroupés de la Montérégie et de l’Estrie (CARME) 
 

12. Affaires du Service des technologies de l’information 
 

13. Affaires du Service de formation professionnelle et de l’éducation des adultes 
 
14. Autres points 

14.1. Déclaration de participation au développement de l’achat public auprès 
d’entreprises d’économie sociale 

15. Période de questions orales du public 

16. Parole aux commissaires 

17. Ajournement ou clôture de la séance 

 

 

 
 
 
Me Julie Brunelle 
Secrétaire générale 

 


