
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Charlesbourg, tenue le vendredi 28 avril 2017, à 09 h
20, à la salle du comité plénier, 160, 76e Rue Est, 3e étage, Québec.

 

 

Sont présents: M. Vincent Dufresne, conseiller du district électoral de
Saint-Rodrigue et président de l'arrondissement
Mme Michelle Morin-Doyle, conseillère du district
électoral de Louis-XIV
M. Patrick Voyer, conseiller du district électoral des
Monts

 

 
Sont également
présents:

Mme Marie-Pierre Raymond, directrice associée
d'arrondissement
Me Julien Lefrançois, assistant-greffier substitut

 

 

Le président 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.

 

CA4-2017-0108 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le président Vincent Dufresne, appuyée
par madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, il est résolu d'adopter
l'ordre du jour, tel que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Une période de questions portant exclusivement sur les points inscrits à
l'ordre du jour, d'une durée maximale de vingt (20) minutes, est tenue à
l'intention des citoyens présents.

 

 

Propositions
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA4&Annee=2017&Resolution=CA4-2017-0108.pdf


 

CA4-2017-0109 Adjudication d'un contrat pour des travaux de marquage sur pavage
(lot 13) pour les saisons 2017, 2018 et 2019 - Arrondissements de
Charlesbourg et de Beauport (VQ-49136) - AP2017-230   (CT-2310217,
CT-2310914)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Michelle Morin-Doyle, appuyée
par monsieur le conseiller Patrick Voyer, il est résolu d'adjuger à 9144-4505
Québec inc. (Signalisation Girard) le contrat pour des travaux de marquage
sur pavage (lot 13) dans les arrondissements de Charlesbourg et de Beauport
du 15 avril au 30 novembre 2017, 2018 et 2019, pour un montant
de 803 575,50 $, excluant les taxes, conformément à la demande de
soumissions publiques VQ-49136 et à sa soumission du 16 février 2017,
conditionnellement à l'autorisation du conseil de la ville et ce, sous réserve
de l'approbation des sommes requises lors de l'adoption des budgets pour les
années 2018 et 2019 par les autorités compétentes.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg sur la régie interne et
la procédure d'assemblée, R.C.A.4V.Q. 1, le président de l'arrondissement
déclare la séance close à 09 h 22, puisque le conseil d'arrondissement a
disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Vincent Dufresne
Président de
l'arrondissement

  Julien Lefrançois
Assistant-greffier substitut
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Président de
l'arrondissement
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Assistant-greffier substitut
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