
              

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

  

 Date  : Le mardi 26 avril 2022 

 Heure : 18 h 

 Endroit : À distance TEAMS 
 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

1.0 – PRÉLIMINAIRES  
 

1.1 Mot de bienvenue 
1.2 Ouverture de la séance extraordinaire 
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 des procès-verbaux du comité exécutif 
 1.5.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mars 2022 
  1.5.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 avril 2022 
 1.5.3 Suivi aux procès-verbaux 
1.6 Correspondance 
1.7 Interventions du public et période de questions 

 
2.0 – DÉCISIONS  
 

 SUJETS PRÉSENTÉS SERVICES 
DURÉE 
APPROX. 

2.1 
Orientations générales relatives aux matières à négocier 

localement – Syndicat représentant le personnel enseignant 
SRH 5 min 

2.2 

Orientations générales relatives aux matières à négocier 

localement – Syndicat représentant le personnel 

professionnel 

SRH 5 min 

2.3 

Mandat d’achat d’imprimantes et de multifonctions 

2022-8065-50 du Centre d’acquisitions gouvernementales 

(CAG) – Adhésion 

SRTIC 5 min 

2.4 

École Notre-Dame-d’Etchemin – Pavillon Maria-Dominique 

– Rénovations sur plusieurs composants du bâtiment –

Adjudication de contrat  

SRM 5 min 

2.5 
École secondaire Pamphile-Le May – Remplacement de 

systèmes CVCA – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.6 
École La Martinière – Travaux d’aménagement (maternelles 

4 ans) – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.7 

École Saint-Louis-de-France – Rénovation partielle de 

toitures, travaux divers et mise aux normes électriques – 

Adjudication de contrat  

SRM 5 min 



2.8 
École La Martinière – Réfection complète de l’enveloppe 

extérieure – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.9 

Services des ressources matérielles – Services spécialisés en 

hygiène et salubrité (contrat 2 ans) – Adjudication de contrat 

  (dépôt séance tenante) 

SRM 5 min 

2.10 

Services des ressources matérielles – Services spécialisés en 

hygiène et salubrité (contrat 3 ans) – Adjudication de contrat 

  (dépôt séance tenante) 

SRM 5 min 

2.11 

École secondaire Champagnat – Rénovation de la couverture 

de toit plat et ajout d’un échangeur d’air secteur gymnase –

Adjudication de contrat  (dépôt séance tenante) 

SRM 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 

 

mailto:sg@csnavigateurs.qc.ca

