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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

 

 

 Date  : Le mardi 9 février 2021 

 Heure : à 17 h 

 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 ordinaire du comité exécutif du 26 janvier 2021 
1.6 Correspondance 
1.7 Interventions du public et période de questions 

 
2.0 – DÉCISIONS  
 

 SUJETS PRÉSENTÉS SERVICES 
DURÉE 
APPROX. 

2.1 
École secondaire Guillaume-Couture – Remplacement des 
services – Adjudication de contrat  

SRM 5 min 

2.2 
École secondaire de l’Horizon – Réfection de la salle 

mécanique au toit – Adjudication de contrat   
SRM 5 min 

2.3 
École secondaire de l’Aubier – Modernisation de l’ascenseur 

– Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.4 
École secondaire Champagnat – Rénovation des autres 

infrastructures – Phase 2 – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.5 
École Notre-Dame (Lévis) – Mise aux normes des escaliers 

– Adjudication de contrat  
SRM 5 min 



2 

 

2.6 
École Sainte-Thérèse – Rénovation de la superstructure et de 

l’enveloppe – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.7 
École de la Nacelle – Rénovation des blocs sanitaires et des 

autres appareils de plomberie – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.8 
Centre national de conduite d’engins de chantier (CNCEC) – 

Achat d’un camion flèche – Adjudication de contrat  
SRM 5 min 

2.9 

Services des ressources matérielles – Centre administratif – 

Remplacement de la régulation, de l’instrumentation et des 
unités au toit – Adjudication de contrat  

SRM 5 min 

2.10 
Mandat d’achat de licences Microsoft – Regroupement 
d’achats 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 
 


