
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Beauport, tenue le lundi 29 septembre 2014, à 11 h 32,
au Centre de loisirs Monseigneur-De Laval, 35, avenue du Couvent, Québec.

 

 

Sont présents: Madame Marie France Trudel, conseillère du district
électoral de Sainte-Thérèse-de-Lisieux et présidente de
l'Arrondissement
Monsieur Jérémie Ernould, conseiller du district électoral
de Robert-Giffard

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Richard Sévigny, directeur d'arrondissement
Madame Ginette Bergevin, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absente: Madame Julie Lemieux, conseillère du district électoral

de la Chute-Montmorency-Seigneurial

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

 
L'avis de convocation ainsi que le certificat de signification sont déposés sur
la table du conseil.

 

CA5-2014-0126 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de Monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée
par Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adopter l'ordre
du jour, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions

 

   

 

CA5-2014-0127 Adjudication d'un contrat pour des travaux d'entretien hivernal de
divers stationnements pour les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-
2017 - Lots 1, 2 et 4 - Arrondissement de Beauport (VQ-46664) - AP2014
-410   (CT-2253356, CT-2253357, CT-2255370)

 

  Sur la proposition de Monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats pour l'entretien hivernal pour les saisons 2014-2015, 
2015-2016 et 2016-2017 - Arrondissement de Beauport :
- Lots 1 et 4 : « Déneigement Michel Bédard inc. » pour une somme de 142
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691,25 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande de
soumissions publique 46664 et à sa soumission du 5 juin 2014.
- Lot 2 : « 9195-4735 Québec inc. (Entreprises Delisle) » pour une somme de
92 129,25 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à la demande de
soumissions publique 46664 et à sa soumission du 28 mai 2014.
Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2015, 2016 et 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0128 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de Beauport du 1er novembre 2014 au 30 avril 2018
(VQ-46779) - AP2014-481   (CT-2258367, CT-2258372, CT-2258376, CT-
2258379, CT-2258384)

 

  Sur la proposition de Monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adjuger aux firmes
suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement des rues des zones ci
-après nommées de l'Arrondissement de Beauport du 1er novembre 2014 au
30 avril 2018, conformément à la demande de soumissions publique 46779 et
aux prix soumis pour chacune des zones :
- Zones secteur Beauport nord (5C039) et secteur Petit-Village (5C191) :
« P.E. Pageau inc. » pour une somme respective de 3 523 294,12 $ (plus TPS
et TVQ applicables) et de 1 755 566,52 $;
- Zone secteur Clémenceau et Bourg Royal (5C193) : « Jean Leclerc
Excavation inc. » pour une somme de 1 838 818,96 $ (plus TPS et TVQ
applicables).
°d'adjuger aux firmes suivantes les contrats en vue d'effectuer le déneigement
des rues des zones ci-après nommées de l'Arrondissement de Beauport du 1er
novembre 2014 au 30 avril 2017, conformément à la demande de
soumissions publique 46779 et aux prix soumis pour chacune des zones :
- Zone secteur Saint-David et Mgr Gauthier (5C192) : « P.E. Pageau inc. »
pour une somme de 1 586 815,02 $ (plus TPS et TVQ applicables);
- Zone secteur Montmorency, Royal et des Chutes (5C194) : « Les
Constructions Bé-Con inc. » pour une somme de 2 997 428,22 $ (plus TPS et
TVQ applicables).
Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2015 et subséquentes.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0129 Adjudication d'un contrat pour la fourniture de chlorure de sodium,
hiver 2014-2015 - Arrondissement de Beauport (VQ-46780) - AP2014-
567   (CT-2258485)

 

  Sur la proposition de Monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu d'adjuger à la firme
« K+S Sel Windsor ltée » le contrat pour la fourniture de chlorure de sodium
- Arrondissement de Beauport du 1er octobre 2014 au 30 avril 2015,
conformément à la demande de soumissions publique 46780 et à sa
soumission du 28 août 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget par les autorités
pour l'année 2015.

Adoptée à l'unanimité

 

CA5-2014-0130 Abrogation de la résolution CA5-2014-0122 et adjudication d'un contrat
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pour la location d'une niveleuse avec opérateur aux fins de déneigement
- Arrondissement de Beauport - Saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-
2017 (VQ-46666) - AP2014-587  (Abroge CA5-2014-0122)  (CT-2253442)

 

  Sur la proposition de Monsieur le conseiller Jérémie Ernould, appuyée par
Madame la présidente Marie France Trudel, il est résolu;

1. d'abroger, à toutes fins que de droits, la résolution CA5-2014-0122 du 9
septembre 2014 adjugeant le contrat de location d'une niveleuse avec
opérateur aux fins de déneigement - Arrondissement de Beauport - Saisons
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 à la firme « Machinerie Landry et
Fils ».

2. d'adjuger à la firme « Machinerie Landry et Fils » le contrat pour la
location d'une niveleuse avec opérateur aux fins de déneigement -
Arrondissement de Beauport - Saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017
pour une somme de 87 937,50 $ (plus TPS et TVQ applicables),
conformément à la demande de soumissions publique 46666 et à sa
soumission du 10 juin 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets par les
autorités pour les années 2015, 2016 et 2017.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour

 

  Aucune question

 

Période d'intervention des membres du Conseil

 

  Une période d'intervention, d'une durée maximale de trente minutes,
est ouverte à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Beauport sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.5V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 11 h 36, puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Marie France Trudel
Présidente de
l'arrondissement

  Ginette Bergevin
Assistante-greffière
d'arrondissement
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