COM
MITÉ EXÉCUTIF
Le 22
2 août 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.

Ac
chat d’équipe
ements de téllécom filaire et WiFi pourr les projets de rehaussem
ment et d’ajo
out à la
Co
ommission sco
olaire de la Riivière-du-Norrd (CSRDN);

8.

Ac
chat de dix-n
neuf (19) tracteurs routtiers, 10 rou
ues, neuf, a nnée 2018, pour le Cen
ntre de
forrmation du trransport routiier Saint-Jérô
ôme (CFTR);

9.

Ac
chat de dix-n
neuf semi-remorques de type fourgo n, neuves, a
année 2018, pour le Cen
ntre de
forrmation du trransport routiier Saint-Jérô
ôme;

10.

Ac
chat de sourc
ces de coura
ant de marqu
ue Miller pou
ur le cours d
de soudage au Centre d’études
pro
ofessionnelles Saint-Jérôm
me;

11.

Ac
chat de systèm
mes de stocka
age IBM pour le Service de
es technologie
es de l’inform
mation;

12.

Oc
ctroi de contrrat - Entretien des systèm
mes d'alarme iincendie danss les établissements de la
a CSRDN
et appels de services aux fin
ns de réparation;

13.

Ac
chat d’un chargeur sur rou
ues usagé de marques Cate
erpillar 930K avec deux go
odets (2014) pour le
Ce
entre de form
mation du tran
nsport routierr Saint-Jérôm
me (CFTR);

14.

Pro
oposition de bail entre Le
es immeubless Alephil inc.. et la Comm
mission scolaire de la Rivière-duNo
ord;

15.

Pro
oposition de bail entre La
a Compagnie Chartrand incc. et la Comm
mission scolaire de la Rivière-duNo
ord;

16.

Qu
uestions diverrses;

17.

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

