
 

 

AVIS PUBLIC 
 

POSTE VACANT AU CONSEIL DES COMMISSAIRES 

DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA SEIGNEURIE-DES-MILLE-ÎLES (CSSMI) 

(CIRCONSCRIPTIONS NO 5 – BOISBRIAND) 

Le mandat du commissaire de la circonscription no 5 a pris fin avant la date initialement prévue.  

En conformité avec la Loi reportant la prochaine élection scolaire générale et permettant au gouvernement 
d’y prévoir l’utilisation d’un mode de votation à distance, il n’y aura pas d’élection partielle. Après 
consultation du comité de parents, le conseil des commissaires nommera un nouveau commissaire afin de 
pourvoir ce poste lors de la séance régulière du 23 avril 2019. 

Les personnes intéressées à occuper un poste de commissaire sont invitées à soumettre leur candidature. 
 
Qui peut se présenter à un poste de commissaire? 
Au regard de la loi, peut se présenter à un poste de commissaire, toute personne qui remplit les conditions 
suivantes : 

• avoir 18 ans accomplis; 

• être de citoyenneté canadienne; 

• être domiciliée sur le territoire de la CSSMI et, depuis au moins six mois, au Québec (il n’est toutefois 
pas nécessaire de résider sur le territoire de la circonscription de Boisbriand); 

• ne pas avoir été déclarée coupable d’une infraction qui est une manœuvre électorale frauduleuse 
en matière électorale ou référendaire au cours des cinq dernières années; 

• ne pas être un employé de la CSSMI; 

• ne pas être une personne à qui une peine d’emprisonnement a été imposée, sauf si elle a obtenu 
un pardon pour l’acte commis. 
 

Que faire pour soumettre une candidature? 
Prendre connaissance des informations sur la nature de la fonction et les exigences relatives à son exercice 
sur le site Internet de la CSSMI (www.cssmi.qc.ca), ou en demandant une copie desdits documents en 
appelant au 450 974-7000, poste 0. 

Transmettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation expliquant votre intérêt et vos 
motivations à madame Paule Fortier, présidente de la CSSMI, d’ici le 25 mars 2019 à 9 heures : 

❖ par courrier : 430, boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache (Québec)  J7R 6V6; ou 
❖ par télécopieur : 450 974-6977; ou 
❖ par courriel : secretariat.general@cssmi.qc.ca.  

 
Donné à Saint-Eustache, ce 13e jour du mois de mars 2019. 
 
La secrétaire générale, 

 
 
Me France Pedneault www.cssmi.qc.ca 
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