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SÉANCE ORDINAIRE 

AVIS DE CONVOCATION   

 Date  : Le mardi 28 mail 2019 

 Heure : 18 h 

 Endroit : Salle Grand’Voile et le Phare  
   1860, 1re Rue 
   Lévis (Québec) G6W 5M6 

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 ordinaire du comité exécutif du 23 avril 2019 
1.6 Correspondance 
1.7 Interventions du public et période de questions 

2.0 – DÉCISIONS  

 SUJETS PRÉSENTÉS SERVICES 
DURÉE 
APPROX. 

2.1 Décision concernant un membre du personnel 
Services des ressources 

humaines 
Huis clos 

2.2 Entente particulière pour un membre du personnel 
Services des ressources 

humaines 
Huis clos 

2.3 
Engagement ou nomination au poste de directrice ou 
directeur des Services des ressources financières et du 
transport 

Services des ressources 

humaines 5 min 

2.4 
Engagement ou nomination à un poste de direction 

d’établissement 

Services des ressources 

humaines 5 min 

2.5 
Engagement ou nomination à un poste de direction 

d’établissement 

Services des ressources 

humaines 5 min 

2.6 
Engagement ou nomination à un poste de direction 

d’établissement 

Services des ressources 

humaines 5 min 

2.7 
Engagement ou nomination à un poste de direction adjointe 

d’établissement 

Services des ressources 

humaines 5 min 
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2.8 
Engagement ou nomination à un poste de direction adjointe 

d’établissement 

Services des ressources 

humaines 5 min 

2.9 
Engagement ou nomination à un poste de direction adjointe 

d’établissement 

Services des ressources 

humaines 5 min 

2.10 
Engagement ou nomination à un poste de direction adjointe 

d’établissement 

Services des ressources 

humaines 5 min 

2.11 
Engagement ou nomination à un poste de direction adjointe 

d’établissement 

Services des ressources 

humaines 5 min 

2.12 
École secondaire Champagnat – Réfection de la toiture et 

des marquises – Adjudication de contrat 

Services des ressources 

matérielles 5 min 

2.13 
École secondaire Champagnat – Rénovations intérieures – 

Adjudication de contrat 

Services des ressources 

matérielles 5 min 

2.14 
École de l’Envol – Remplacement du système de contrôle 

centralisé et des composantes de chauffage – Adjudication 

de contrat 

Services des ressources 

matérielles 5 min 

2.15 
Divers établissements – Services spécialisés en hygiène et 

salubrité (entretien ménager) 2019-2022 – Adjudication de 

contrats 

Services des ressources 

matérielles 5 min 

2.16 
École de Taniata – Rénovation du système de distribution 

du chauffage – Adjudication de contrat 

Services des ressources 

matérielles 5 min 

2.17 
Mandat d’achats de postes informatiques, moniteurs et 

chariots de recharge neufs de Collecto SAR130-2019 – 

Adhésion 

Services des ressources en 

technologie de l'information et 

des communications 
5 min 

 
3.0 – INFORMATION 

 Aucun point 

4.0 – QUESTIONS DIVERSES 

4.1 Questions et messages des commissaires 

5.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

 

 

 

Sandra Cauchon, avocate 
Secrétaire générale 


