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SÉANCE ORDINAIRE 

AVIS DE CONVOCATION 

 

 Date  : Le mardi 14 juin 2016 

 Heure : 17 h 30 

 Endroit : Salle Grand’Voile et le Phare  
   1860, 1

re
 Rue 

   Lévis (Québec)  G6W 5M6 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1.0 – PRÉLIMINAIRES  
1.1 Recueillement 
1.2 Ouverture de la séance ordinaire par le président 
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 extraordinaire du 24 mai 2016 du comité exécutif 
1.6 Correspondance 
1.7 Interventions du public et période de questions 

2.0 – DÉCISIONS 

 SUJETS PRÉSENTÉS SERVICES 
DURÉE 

APPROX. 

2.1 Nomination à un poste de contremaître spécialisé au 

Centre national de conduite d’engins de chantier 
Services des ressources 

humaines 

10 min 

2.2 Nomination à un poste d’agent d’administration au Centre 

de formation professionnelle Gabriel-Rousseau 
Services des ressources 

humaines 

2.3 
Nomination à un poste d’agent d’administration aux 

Services du transport 
Services des ressources 

humaines 

2.4 
Nomination à un poste d’agent d’administration à l’École 

secondaire Pointe-Lévy 
Services des ressources 

humaines 

2.5 École secondaire Beaurivage – Aménagements pour 

classes primaires – Adjudication de contrat 
Services des ressources 

matérielles 

10 min 

2.6 École Clair-Soleil – Embellissement de la cour d’école – 

Adjudication de contrat 
Services des ressources 

matérielles 

2.7 Divers établissements – Travaux de déneigement pour une 

période de trois ans – Adjudication de contrats 
Services des ressources 

matérielles 

2.8 
Centre national de conduite d’engins de chantier  – Achat 

de pelle hydraulique neuve ou usagée – Adjudication de 

contrat 

Services des ressources 

matérielles 
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2.9 
Adhésion aux contrats à commande DAR - Micro-

ordinateurs de table et portables pour les commissions 

scolaires et DAR- Tableaux numériques interactifs, autres 

équipements et accessoires du Centre de services partagés 

du Québec (CSPQ) en partenariat avec le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et le 

Centre collégial des services regroupés (CCSR) 

Services des ressources en 

technologie de 

l’information et des 

communications 

10 min 

3.0 – INFORMATION 

 SUJET PRÉSENTÉ SERVICES 
DURÉE 

APPROX. 

3.1 
Assurances générales 2016-2017 – Résultat de l’appel 

d’offres public 
Secrétariat général 10 min 

  

4.0 – QUESTIONS DIVERSES 

4.1 Questions et messages des commissaires 

5.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 

 

 

Guylaine Giguère, avocate 
Secrétaire générale 


