
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, tenue le lundi 19 janvier 2015, à 09
heures, à la salle Armand-Trottier, 399, rue Saint-Joseph Est, Québec.

 

 

Sont présents: Mme Suzanne Verreault, conseillère du district électoral
de Limoilou et présidente de l'Arrondissement
M. Yvon Bussières, conseiller du district électoral de
Montcalm-Saint-Sacrement
Mme Chantal Gilbert, conseillère du district électoral de
Saint-Roch-Saint-Sauveur
Mme Geneviève Hamelin, conseillère du district électoral
de Maizerets-Lairet

 

 
Sont également
présents:

M. Claude Lirette, directeur de l'Arrondissement
M. Yves Bergeron, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absente: Mme Anne Guérette, conseillère du district électoral du

Cap-aux-Diamants

 

 
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.

 

CA1-2015-0582 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d’adopter l’ordre du
jour, tel que déposé.

Madame la présidente s’est abstenue de voter.

Adoptée à l’unanimité

 

Période d'intervention des membres du conseil sur les matières inscrites
à l'ordre du jour

 

  Une période de questions, d'une durée maximale de quinze minutes, est
ouverte à l'intention des membres du conseil sur les matières inscrites à
l'ordre du jour.

Aucune

 

Période de questions des citoyens sur les matières inscrites à l'ordre du
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jour

 

  Une période de questions, d'une durée maximale de quinze minutes, est
ouverte à l'intention des citoyens présents sur les matières inscrites à l'ordre
du jour.

Aucune

 

Propositions

 

   

 

Approvisionnements

 

   

 

CA1-2015-0583 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures,
des matières recyclables, des résidus verts et des encombrants -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières et de La Haute-Saint
-Charles (VQ-47218) - AP2015-013   (CT-2262743, CT-2262772, CT-
2262808)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par madame la conseillère Chantal Gilbert, il est résolu d'adjuger à « Services
Matrec inc. » le contrat pour la collecte et le transport des ordures, des
matières recyclables, des résidus verts et des encombrants - Arrondissements
de La Cité-Limoilou, des Rivières et de La Haute-Saint-Charles du 6 avril
2015 au 5 juin 2016, conformément à la demande de soumissions publique
47218 et aux prix unitaires de sa soumission du 19 décembre 2014.

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2016 par les
autorités.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA1-2015-0584 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables en sac, bac et contenant à chargement avant
(VQ-47205) - Arrondissement de La Cité-Limoilou - AP2015-005   (CT-
2262079)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Geneviève Hamelin, appuyée
par monsieur le conseiller Yvon Bussières, il est résolu d'adjuger à
« Gaudreau Environnement inc. » le contrat pour la collecte et le transport
des ordures et des matières recyclables en sac, bac et contenant à chargement
avant - Arrondissement de La Cité-Limoilou du 6 avril 2015 au 4 juin 2017,
conformément à la demande de soumissions publique 47205 et aux prix
unitaires et tarif horaire de sa soumission du 15 décembre 2014.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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avant - Arrondissement de La Cité-Limoilou du 6 avril 2015 au 4 juin 2017,
conformément à la demande de soumissions publique 47205 et aux prix
unitaires et tarif horaire de sa soumission du 15 décembre 2014.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0583.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-013.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2015&Resolution=CA1-2015-0584.pdf
http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?UniteAdm=Approvisionnements&Annee=2015&Sommaire=AP2015-005.pdf


 

CA1-2015-0585 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des ordures et
des matières recyclables en contenants transrouliers - Arrondissements
de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de Beauport et de
La Haute-Saint-Charles (VQ-47245) - AP2015-014   (CT-2263547, CT-
2263550, CT-2263683, CT-2263692, CT-2264266)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyé
par madame la conseillère Geneviève Hamelin, il est résolu d'adjuger à
« Gaudreau Environnement inc. » le contrat pour la collecte et le transport
des ordures et des matières recyclables en contenants transrouliers -
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Charlesbourg, de
Beauport et de La Haute-Saint-Charles du 6 avril 2015 au 31 mars 2017,
conformément à la demande de soumissions publique 47245 et aux prix
unitaires de sa soumission du 6 janvier 2015.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 33 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Cité-Limoilou sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.1V.Q. 1, la présidente, madame Suzanne
Verreault, déclare la séance close à 09 h 06 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement
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