
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
DATE :  Le 12 novembre 2019 
 
HEURE :  19 h 30 
 
LIEU :  Salle du conseil 
 464, rue Lafontaine 
 Rivière-du-Loup 
 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
0.0 19 h : Séance d’information, réf. : projet de modification au secteur 

scolaire de la Municipalité de Saint-Germain (document joint) 
 
1. Vérification du quorum et ouverture de la séance 
 
2. Lecture et approbation de l’ordre du jour 
 
3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019, 

ajournée au 22 octobre 2019 (documents 3) 
3.1 Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Période d’interventions du public 

 
5. Nomination des auditeurs indépendants pour 2019-2020 (document 5) 

 
6. Octroi de contrats 

6.1 Contrat d’approvisionnement 
6.1.1 Acquisition des bandes de patinoires dans le cadre du projet de 

remplacement des bandes de la patinoire et du système 
d’éclairage ainsi que le remplacement des revêtements de 
plancher du centre Guy-D’Amours à l’école Moisson-d’Arts de 
l’Isle-Verte (projet RM-2019-101) (document 6.1.1) 

6.2 Contrats de services 
6.2.1 Contrat de services professionnels d’architecture pour le projet 

d’agrandissement et de réaménagement de l’école 
Saint-Modeste (projet RM-2019-133) (document 6.2.1) 

6.2.2 Contrat de services professionnels d’ingénierie mécanique et 
électrique pour le projet d’agrandissement et de 
réaménagement de l’école Saint-Modeste (projet RM-2019-
133) (document 6.2.2) 
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6.2.3 Contrat de services professionnels d’ingénierie structure et 
d’aménagement extérieur pour le projet d’agrandissement et de 
réaménagement de l’école Saint-Modeste (projet RM-2019-
133) (document 6.2.3) 

6.2.4 Reddition de compte du directeur général en situation 
d’urgence – ratification de contrat –Octroi d’un contrat pour la 
réfection complète de la toiture de l’aile « A » à 
l’école Lanouette de Saint-Antonin (pour ajournement au 
26 novembre 2019) 

6.3 Contrats de construction 
 
7. Protocole d’entente entre l’École secondaire de Rivière-du-Loup et la Caisse 

populaire Desjardins de Rivière-du-Loup (document 7) 
 

8. Information et rapports 
8.1 Rapport de la présidente (document 8.1) 
8.2 Rapport de la gestion courante du directeur général (document 8.2) 
8.3 Rapport du comité de parents 
8.4 Correspondance 

 
9. Autres points 

9.1  
9.2  

 
10. Période d’interventions du public 
 
11. Ajournement de la séance 


