
       N’OUBLIEZ PAS D’APPORTER VOTRE CARTE DE MEMBRE 
 

 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
Section locale 306 

Syndicat des employés de bureau, techniciens et professionnels 
Brigadiers scolaires – Employés de piscine 

des villes de Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et Saint-Lambert 
 
 
Date :  14 novembre 2016 
 
Heure :  17 h 30 

Endroit :  Club Optimiste Laflèche 
 3825, rue Windsor 
 Saint-Hubert  

  

ÉTANT DONNÉ QU’UN BUFFET SERA SERVI, VEUILLEZ CONFIRMER VOTRE PRÉSENCE 
AVANT LE 13 NOVEMBRE PROCHAIN, SOIT PAR COURRIEL AU scfp306@scfp306.ca OU PAR 
TÉLÉPHONE AU 450-441-1334. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
1. Constat du quorum 
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
3. Mot du président 

 
4. Résolution pour permettre l’adoption des procès-verbaux par la secrétaire-archiviste, le président ou le vice-président 
 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale du 16 novembre 2015 

 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 9 mars 2016 
 
7. Adoption du procès-verbal de l’assemblée générale spéciale du 2 mai 2016 
 
8 Adoption du procès-verbal des assemblées spéciales pour la ville de Boucherville : 
  

- 14 décembre 2015 (assemblée locale spéciale – employés de bureau, brigadiers scolaires et employés de 
piscine) 

- 5 mai 2016 (assemblée locale spéciale – brigadiers scolaires) 
- 11 mai 2016 (assemblée locale spéciale – brigadiers scolaires) 

 
9 Adoption du procès-verbal des assemblées spéciales pour la ville de Brossard : 
  

- 23 novembre 2015 (assemblée locale spéciale – employés de bureau et brigadiers scolaires) 
- 1er décembre 2015 (employés de bureau) 
- 10 avril 2016 (assemblée locale spéciale - employés de piscine) 
- 17 octobre 2016 (assemblée locale spéciale – employés de bureau) À PRODUIRE ULTÉRIEUREMENT 



 
 
10. Adoption du procès-verbal des assemblées spéciales pour la ville de Longueuil : 
 

- 31 janvier 2014 (assemblée locale spéciale – commis en bibliothèque secteur St-Hubert) 
- 5 mars 2014 (assemblée locale spéciale – Commis en bibliothèque du secteur Greenfield Park) 
- 12 avril 2014 (assemblée locale spéciale – Commis en bibliothèque du secteur Greenfield Park) 
- 16 décembre 2014 (assemblée locale spéciale – préposés à la réglementation) 
-  2 juillet 2015, 15h00 (assemblée locale spéciale – gardiens-répartiteurs – direction des travaux publics) 
- 2 juillet 2015,16h00 (assemblée locale spéciale – gardiens-répartiteurs – direction des travaux publics) 
- 3 juillet 2015, 08h00 (assemblée locale spéciale – gardiens-répartiteurs – direction des travaux publics) 
- 18 janvier 2016 (assemblée locale spéciale – employés de bureau, brigadiers scolaires et employés de piscine) 
- 4 février 2016 (assemblée locale spéciale – employés de bureau, brigadiers scolaires et employés de piscine) 
- 21 avril 2016 (assemblée locale spéciale – employés de bureau, brigadiers scolaires et employés de piscine) 
- 20 juin 2016 (assemblée locale spéciale - employés de piscine) 
 

11. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale pour la ville de St-Bruno-de-Montarville: 
 

- 9 octobre 2015 (assemblée locale spéciale – préposées aux prêts) 
- 9 octobre 2015 (assemblée locale spéciale – brigadiers scolaires) 
- 24 novembre 2015 (assemblée locale spéciale - employés de bureau, brigadiers scolaires et employés de 

piscine) 
- 25 février 2016 (assemblée locale spéciale - employés de bureau, brigadiers scolaires et employés de piscine) 
- 7 mars 2016 (assemblée locale spéciale – brigadiers scolaires) 
- 1er septembre 2016 (assemblée locale spéciale – brigadiers scolaires) 
- 15 septembre 2016 (assemblée locale spéciale – brigadiers scolaires) 

 
 
12. Lecture et adoption du procès-verbal des assemblées spéciales pour la ville de St-Lambert : 
 

- 15 mars 2016 (assemblée locale spéciale – employés de piscine) 
- 9 décembre 2015 (assemblée locale spéciale – employés de bureau et employés de piscine) 

 
 
13. Rapport des Syndics 
 
14. Résolution pour adopter la politique de remboursement de la section locale 306 
 
 
15. Rapport de la trésorière 
 
             15.1  Listes des dépenses sans facture autorisées par le conseil exécutif pour l’année 2015 
 15.2  Retour sur le budget 2015 
 15.3 États des revenus et dépenses jusqu’au 31 octobre 2016 

15.4 Présentation du Budget 2017 
 
 
16. Rapport du comité des statuts 
 

 
17. Élections 
 

16.1 Élection d’un président et d’un secrétaire d’élection 
 
16.2 Mise en candidature pour le poste de trésorier pour un mandat de trois ans 
 
16.3        Mise en candidature pour un poste de vice-président pour le secteur Longueuil pour un mandat de deux 
               ans. 
16.4 Mise en candidature pour un poste de vice-président pour le secteur Longueuil pour un mandat de trois  
 ans 
16.5 Mise en candidature pour un poste de délégué pour le secteur de Boucherville pour un mandat de trois 

ans  



16.6 Mise en candidature pour un poste de délégué pour le secteur de Boucherville pour un mandat de trois 
ans 

16.7 Mise en candidature pour un poste de délégué pour le secteur de Saint-Lambert pour un mandat de trois 
ans 

16.8 Mise en candidature pour un poste de délégué pour le secteur Saint-Lambert pour un mandat de deux 
ans  

16.9        Mise en candidature pour un poste de syndic pour un mandat de deux ans 
 
18. Varia 
 
19. Levée de l’assemblée 

 
 

 
André Duval, Président 
 
pour 
 
Chantal Marcotte 
Secrétaire archiviste 
 
 

VEUILLEZ NOTER QUE LE BUFFET SERA SERVI À PARTIR DE 16H45. 
 


