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PRÉSIDENT       SECRÉTAIRE 
 
Richard Couturier      Sylvie Charest  
 
MEMBRES PRÉSENTS 
 
Luc Bossé, Richard Couturier, Sylvie Dubé, André Leclec, Michel R. Nadeau 
 
 
ABSENCES 
Anne Chouinard, Judith Laforest et Yves Levesque 
  

 
1. OUVERTURE 
 

Richard Couturier ouvre la réunion à 10 h 07 et souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes.  
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DU 22 DÉCEMBRE 2011 
 

R: 01-TSNB-UMCE-20111222 
 
Il est proposé par  Luc Bossé et appuyé par Sylvie Dubé,    

que l’Ordre du jour de la réunion du 22 décembre 2011 soit adopté tel quel. 

ADOPTÉ 

 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 NOVEMBRE 2011 

R : 02-TSNB-UMCE-20111222 

Il est proposé par Sylvie Dubé et appuyé par Michel R. Nadeau,    

que le Procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2011 soit adopté tel quel. 

ADOPTÉ 
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4. AFFAIRES DÉCOULANT DE LA RÉUNION DU 23 NOVEMBRE 2011. 
 
4.1  Déblaiement de la neige 
       Les entrées sont bien dégagées, le tout se passe bien. 

 
  
5. RAPPORT D’INSPECTION DES LIEUX DE TRAVAIL 
 

5.1  Défibrillateur  
Le défibrillateur n’est pas installé dans un bon endroit.  On suggère de l’installer dans  un lieu 
plus achalandé, plus visible, au niveau 2 de l’édifice Simon-Larouche. 
 

5.2  Détecteurs de mouvement dans l’édifice Simon-Larouche 
Les détecteurs de mouvement ne fonctionnent pas bien en descendant les escaliers dans la 
tourelle nord  à partir du niveau 3 jusque dans la porte d’entrée, il semble que les détecteurs ne 
sont pas bien positionnés.  

 
5.3  Drain enfoncé en face de l’édifice des sciences 
 Un drain en face de l’édifice des sciences est enfoncé et c’est dangereux pour briser les  

véhicules. On suggère que ce drain soit réparé dès le printemps prochain. En attendant, un 
poteau sera installé pour signaler le danger. 

 
5.4  Ajout d’une rampe dans le nouvel escalier extérieur de l’édifice des sciences 

Il faudra ajouter une rampe dans le nouvel escalier extérieur de l’édifice des sciences (celle situé 
près de la passerelle qui mène à la bibliothèque du campus). 

 
5.5   Eau dans le stationnement du Complexe sportif régional 

Suite à une plainte du Complexe sportif au sujet du stationnement, le contracteur général 
déchargeait de l’eau de surface dans le stationnement maintenant le tout est revenu à la normale. 

 
5.6  Entrée temporaire pour le Complexe sportif 

L’entrée temporaire actuelle sera fermée étant donné qu’on va rouvrir l’entrée principale. 
 

5.7  Les espaces communs dans le nouvel édifice du CCNB  
 Les espaces communs dans le nouvel édifice du CCNB sont froids, il y a un problème de 
chauffage. 

  
 

6. REVUE DES ACCIDENTS ET INCIDENTS 
  
 Rien à signaler. 
  
7. DATE SUGGÉRÉE DE LA PROCHAINE RÉUNION  
 

La prochaine réunion est prévue pour le jeudi 26 janvier 2012 à compter de 11 h 30. 
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8. RAPPORT DES INSPECTEURS 
 
 Chantier de construction pour le nouveau Pavillon sportif, le tout était correct. 
  
9. AUTRES 
 
     
10. LEVÉE DE LA SÉANCE À 10 h 35. 

 
 
                                                     
Richard Couturier, président 


