
 
 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
 
DATE :  Le 10 décembre 2019 
 
HEURE :  19 h 
 
LIEU :  À la bibliothèque 
 950, 12e Avenue 
 La Pocatière 
 
 

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

scolaire de la Municipalité de Saint-Germain 
 
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 12 novembre 2019 

(documents 3) 
3.1 Affaires découlant du procès-verbal 

 
4. Période d’interventions du public 

 
5. Politique de gestion des risques de corruption et de collusion dans les 

processus de gestion contractuelle (documents 5) 
 

6. Acte d’établissement de l’École internationale Saint-François-Xavier – 
Amendement (documents 6) 

 
7. Renouvellement du permis de tirage de type « moitié-moitié » auprès de la 

Régie des alcools, des courses et des jeux (document 7) 
 

8. Adhésion au regroupement d’achat pour les assurances de dommages de la 
commission scolaire (document 8) 

 
9. Calendriers scolaires 2020-2021 – formation générale des jeunes 

(documents 9) 
 

10. Calendriers scolaires 2020-2021 – formation professionnelle et formation 
générale des adultes (documents 10) 
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11. Octroi de contrats 

11.1 Contrat d’approvisionnement 
11.1.1 Acquisition de « bûches de Noël » aux fins de revente – 

Campagne de financement de l’École secondaire 
Chanoine-Beaudet (document 11.1.1) 

11.1.2 Acquisition d’équipements informatiques dans le cadre de la 
mesure 50760 « Mise aux normes des infrastructures 
technologiques des commissions scolaires du Québec » – 
Phase 2 (document 11.1.2) 

11.2 Contrats de services 
11.3 Contrats de construction 

11.3.1 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 (document 11.3.1) 

 
12. Transfert de capital-actions au sein de la compagnie Gaétan Chénard inc. – 

Contrat numéro 2017-2022/6 (document 12) 
 

13. Autorisation donnée à un mandataire pour une filière de traitement d’un 
réseau d’eau potable 
13.1 Pour l’École Saint-Bruno de Saint-Bruno-de-Kamouraska – 

Amendement à la résolution no CC 2017-11-3671 (document 13.1) 
13.2 Pour l’École La Chanterelle de Saint-Paul-de-la-Croix – Amendement 

à la résolution no CC 2017-11-3672 (document 13.2) 
 

14. Information et rapports 
14.1 Rapport de la présidente (document 14.1) 
14.2 Rapport de la gestion courante du directeur général (document 14.2) 
14.3 Rapport du comité de parents 
14.4 Rapport des comités permanents 
14.5 Correspondance 

 
15. Autres points 

15.1  
15.2  

 
16. Période d’interventions du public 
 
17. Levée de la séance 


