COM
MITÉ EXÉCUTIF
Le 20
0 juin 2017

Centre administrattif
795, rrue Melanço
on
Saint-Jérôm
me

Ordr
O re du jo
our
1.

Ou
uverture de la
a séance;

2.

Vé
érification dess présences et
e constatatio
on du quorum
m;

3.

Disspense de la lecture du prrocès-verbal;

4.

Ad
doption du pro
ocès-verbal;

5.

Ad
doption de l’o
ordre du jour;;

6.

Pa
arole à l’assem
mblée;

7.

De
emande de reconnaissanc
r
ce d'un fourn
nisseur ou p
prestataire d
de service exxclusif – Cen
ntre de
serrvices et atellier de répara
ation au CFTR
R;

8.

Pro
oposition de bail entre le
es Placementts J.D.G. inc.. et la Comm
mission scolaire de la Rivière-duNo
ord;

9.

Pro
oposition de bail entre la
a Commission
n scolaire de
es Portages d
de l’Outaouais et la Com
mmission
sco
olaire de la Rivière-du-No
R
rd (CSRDN);

10.

Pro
oposition de bail entre « Les Associés transporteurrs du Québec inc. » et la Commission sscolaire
de
e la Rivière-du
u-Nord (CSRD
DN);

11.

Pro
oposition de bail entre En
ntreposage Maska
M
inc. et la Commissio
on scolaire de
e la Rivière-d
du-Nord
(CSSRDN);

12.

Liv
vraison, installation et loc
cation de loca
aux modulaire
es – École dess Hauteurs;

13.

Ac
chat de carte
es routières et de volumes pour les cours au Ce
entre de form
mation du trransport
rou
utier Saint-Jé
érôme (CFTR));

14.

Ac
chat de carbu
urant diesel incluant la fourniture,
f
l'iinstallation e
et l'entretien d'un réservo
oir hors
terrre avec basssin pour le Ce
entre de formation du tran
nsport routierr Saint-Jérôm
me (CFTR);

15.

Ac
chat de téléph
hones IP pourr les projets de
d rehaussem
ment et d’ajout à la Comm
mission scolairre de la
Riv
vière-du-Nord
d;

16.

Re
enouvellemen
nt pour trois (3) ans du co
ontrat de sup
pport de télé
éphonie IP, UC
CSS et ESW, pour le
Service des technologies de l’information
n;

17.

uestions diverrses;
Qu

18.

Levée de l’asse
emblée.

ésidence est autorisée à modifier
m
l’ord
dre des sujetss au besoin.
La pré
crétaire géné
éral,
Le sec

émi Tremblay
Me Ré

