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SÉANCE ORDINAIRE 

AAVVIISS  DDEE  CCOONNVVOOCCAATTIIOONN  
  

 Date  : Le mardi 9 décembre 2014 
 Heure : 17 h 30 
 Endroit : Salle Grand’Voile et le Phare – Saint-Romuald  
   1860, 1re Rue 
   Saint-Romuald (Québec)  G6W 5M6 

 

PPRROOJJEETT  DD’’OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  

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 ordinaire du comité exécutif du 9 septembre 2014  
1.6 Correspondance 
1.7 Interventions du public  

2.0 – DÉCISIONS 

 SUJETS PRÉSENTÉS SERVICES DURÉE 
APPROX. 

2.1 Adoption du processus pour la mise en candidature à la 
vice-présidence du comité exécutif 

Secrétariat général 

20 min 

2.2 Nomination d’une présidente ou d’un président d’élection Secrétariat général 

2.3 Désignation de deux (2) scrutatrices ou scrutateurs Secrétariat général 

2.4 Élection à la vice-présidence du comité exécutif Secrétariat général 

2.4.1 Mise en candidature pour l’élection à la vice-présidence 
du comité exécutif  

Secrétariat général 

2.4.2 Clôture de la période des mises en candidature Secrétariat général 

2.4.3 Nomination de la vice-présidente ou du vice-président du 
comité exécutif 

Secrétariat général 

2.4.4 Destruction des bulletins de vote de l’élection à la vice-
présidence du comité exécutif 

Secrétariat général 
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2.5 Affiliation et délégation à la Délégation du RSEQ-
Québec-Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) pour 
l’année scolaire 2014-2015 

Services éducatifs 5 min 

2.6 Adhésion au CNAR-03-12 pour 2015-2016 Services des  
ressources matérielles 5 min 

2.7 Installation d’un enseigne sur le terrain du Centre 
d’éducation des adultes des Navigateurs, du Centre de 
formation professionnelle de Lévis, du Centre de 
formation professionnelle Gabriel-Rousseau, du Centre de 
formation en mécanique de véhicules lourds et du Centre 
de formation en montage de lignes – Adjudication de 
contrat 

Services des  
ressources matérielles 5 min 

2.8 Centre national de conduite d’engins de chantier – Achat 
de cinq tractions pour machineries lourdes – Adjudication 
de contrat 

Services des  
ressources matérielles 5 min 

2.9 Projets de rénovations majeures – Adjudication de 
contrats de services professionnels 

Services des  
ressources matérielles 5 min 

2.10 Projet d’agrandissement du Centre national de conduite 
d’engins de chantier – Adjudication de contrats de 
services professionnels 

Services des  
ressources matérielles 5 min 

2.11 Concession de services alimentaires – Adjudication de 
contrat de services professionnels 

Services des  
ressources matérielles 5 min 

2.12 Centre de formation en montage de lignes – Achat de 
deux camions tarières - Adjudication de contrat 

Services des  
ressources matérielles 

10 min 

2.13 Mandat de caractérisation des matériaux contenant de 
l’amiante – Adjudication de contrat 

Services des  
ressources matérielles 5 min 

3.0 – INFORMATION  

 SUJETS PRÉSENTÉS SERVICES DURÉE 
APPROX. 

3.1 Liste des chèques émis Services des  
ressources financières 5 min 

4.0 – QUESTIONS DIVERSES 

4.1 Questions et messages des commissaires 

5.0 – LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
 
 
 
 
Guylaine Giguère, avocate 
Secrétaire générale 


