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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

 

 

 Date  : Le mardi 23 février 2021 

 Heure : 16 h 45 

 Endroit : Rencontre Zoom 
 
 

 

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 du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif du 9 février 2021 
1.6 Correspondance 
1.7 Interventions du public et période de questions 

 
2.0 – DÉCISIONS  
 

 SUJETS PRÉSENTÉS SERVICES 
DURÉE 
APPROX. 

2.1 
Audit externe – 2020-2021 à 2022-2023 – Adjudication de 

contrat  

SRF et 

 M. Alexandre Briand, 

invité 

5 min 

2.2 
École Clair-Soleil – Remplacement de l’enveloppe 

extérieure – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.3 

École Desjardins – Rénovation des blocs sanitaires et des 

autres appareils de plomberie (blocs sanitaires et vestiaires 
gymnase H et F) – Adjudication de contrat  

SRM 5 min 

2.4 

École Sainte-Hélène – Rénovation des blocs sanitaires (bloc 

sanitaire principal et autres à l’étage) – Adjudication de 
contrat  

SRM 5 min 

2.5 

École de la Source – Rénovation de la finition extérieure 

(tous les parements) et remplacement de la couverture de toit 

plat (phase 2) – Adjudication de contrat  

SRM 5 min 
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2.6 
École Pointe-Lévy –  Rénovation sur plusieurs composants 

du bâtiment – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.7 
École secondaire de l’Aubier – Remplacement des surfaces 

piétonnières – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.8 
École Saint-Louis-de-France – Remplacement du contrôle 

CVCA et périphérique secondaire – Adjudication de contrat 
  

SRM 5 min 

2.9 

Centre de formation en mécanique de véhicules lourds 

(CFMVL) – Octroi d’une servitude d’utilité publique à 
Hydro-Québec et Bell – Adjudication de contrat  

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 
 

 


