
 

AVIS PUBLIC 
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DES COMMISSAIRES 
(Article 163 Loi sur l’instruction publique) 

 
 

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil des commissaires de la Commission scolaire de 
Kamouraska–Rivière-du-Loup tiendra une séance extraordinaire le 28 mars 2017, à 19 h 30, au Centre de 
services de Rivière-du-Loup, situé au 464, rue Lafontaine, à Rivière-du-Loup, pour traiter des sujets 
suivants : 
 
 
1. Vérification du quorum et ouverture de la séance 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2017 

3.1 Affaires découlant du procès-verbal 
4A. Nomination des représentants de la commission scolaire à l’Assemblée générale de la Fédération 

des commissions scolaires du Québec  
4B. Désignation des représentants de la commission scolaire au congrès de la Fédération des 

commissions scolaires du Québec  
5. Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique : mise en place du comité de répartition des ressources 

(CRR)  
6. Demande au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur : adoption des règles 

budgétaires du transport scolaire et mise à la disposition des commissions scolaires  
7. Affectation temporaire de plus de trois mois – Madame Nathalie Nolin, directrice de l’École Saint-

Philippe, Notre-Dame et J.-C.-Chapais  
8. Dénonciation du protocole d’entente concernant l’utilisation d’un local par l’École d’art de Saint-

Alexandre-de-Kamouraska  
9. Octroi de contrats 

9.1 Contrats d’approvisionnement 
9.2 Contrats de services 

9.2.1 Contrat professionnel en architecture à la firme Architecture Daniel Dumont pour le 
projet de réaménagement et d’agrandissement du Centre de services de Rivière-du-
Loup (phase III) (projet RM-2017-109)  

9.2.2 Contrat professionnel d’ingénierie en électromécanique, génie civil et structure à la 
firme Stantec Experts-conseils ltée pour le projet de réaménagement et 
d’agrandissement du Centre de services de Rivière-du-Loup (phase III) (projet RM-
2017-109)  

9.2.3 Contrat dans le cadre des mesures d’optimisation du ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur : Projet mobilisateur FADIO  

9.2.4 Contrat pour le programme d’entretien en transport vertical (ascenseurs)  
9.3 Contrats de construction 



10. Information et rapports 
10.1 Rapport de la présidente  
10.2 Rapport de la gestion courante du directeur général  
10.3 Rapport du comité de parents 
10.4 Rapport du commissaire à l’éthique – Dossier # 2016-2017-001  
10.5 Correspondance 

11.  Autres points 
12. Période de question du public 
13. Levée de la séance 
 
 
 
 
Donné à Rivière-du-Loup, ce 16 mars 2017. 
 

 
Éric Choinière, avocat 
Secrétaire général 


