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SÉANCE ORDINAIRE 

 

 

 

 Date  : Le mardi 24 novembre 2020 

 Heure : à 18 h 

 Endroit : Rencontre Zoom 
 
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1.0 – PRÉLIMINAIRES  
 

1.1 Mot de bienvenue 
1.2 Ouverture de la séance ordinaire 
1.3 Vérification de la légalité de la séance 
 1.3.1 Avis de convocation 
 1.3.2 Quorum 
1.4 Adoption de l’ordre du jour 
1.5 Adoption du procès-verbal de la séance précédente 
1.6 Correspondance 
1.7 Interventions du public et période de questions 

 
2.0 – DÉCISIONS  
 

 SUJETS PRÉSENTÉS SERVICES 
DURÉE 
APPROX. 

2.1 École secondaire les Etchemins (ESLE) – Remplacement du 

refroidisseur  – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.2 Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC) – 

Achats de machinerie lourde – 4 lots – Adjudication de 

contrat  

SRM 5 min 

2.3 Services des ressources matérielles (SRM) – Adhésion au 

CNAR 03-12 pour 2021-2022  
SRM 5 min 

2.4 École du Grand-Voilier – Saint-Laurent – Location de locaux 

modulaires – Octroi de contrat (dépôt séance tenante) 
SRM 5 min 

2.5 Services des ressources en technologie de l’information et 

des communications – Renouvellement de la location de la 

fibre optique Bell  

SRTIC 5 min 
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2.6 Services des ressources en technologie de l’information et 

des communications – Mandat pour l’adhésion à un centre 

d’appel pour des services de soutien technologique de niveau 

1 (PS100-2020) de Collecto services regroupés en éducation 

(Collecto)  

SRTIC 5 min 

2.7 Services des ressources en technologie de l’information et 

des communications – Mandat d’achats d’équipements 

numériques dans le cadre des combos numériques SAR-220-

2020 (robotique) du Centre d’acquisitions gouvernementales 

(CAG) – Adhésion 

SRTIC 5 min 

 
3.0 – INFORMATION  

 Aucun point 

 
4.0 – QUESTIONS DIVERSES  

4.1 Questions et messages des membres 

 

5.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

 

 

 
Sandra Cauchon, avocate 
Secrétaire générale 
 
 
Si vous souhaitez assister à la séance du comité exécutif, bien vouloir vous adresser par courriel au 
Secrétariat général à l’adresse : sg@csnavigateurs.qc.ca.  
 


