
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou, tenue le vendredi 7 octobre 2016, à
12 h 30, 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 Anne Guérette, conseillère du district électoral du
Cap-aux-Diamants
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

 

 

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.

 

CA1-2016-0362 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, 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 portant sur les points
inscrits à l'ordre du jour.

 

  Une période de d'intervention, 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.

Il est possible de consulter au bureau d'arrondissement l'enregistrement
sonore de cette période d'intervention.

 

Période de questions des citoyens portant sur les points inscrits à l'ordre
du jour
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA1&Annee=2016&Resolution=CA1-2016-0362.pdf


  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 question.

 

Propositions

 

   

 

Autres unités administratives

 

   

 

CA1-2016-0363 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de La Cité-Limoilou (VQ-48485) - AP2016-579   (CT-
2294645, CT-2294646, CT-2294647, CT-2294648)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Yvon Bussières, appuyée par
madame la présidente Suzanne Verreault, 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 La Cité-Limoilou, conformément à
la demande publique de soumissions 48485 et aux soumissions du
21 juillet 2016 :

- Zone chemin Sainte-Foy, Holland, Belvédère et Entente (1C043) du
1er novembre 2016 au 30 avril 2018 : Hamel Construction inc. pour une
somme de 913 878,70 $ (plus TPS et TVQ applicables);

- Zone Saint-Roch (1C050) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019 : Charles
Trudel inc. pour une somme de 1 903 589,94 $ (plus TPS et TVQ
applicables);

- Zone Saint-Sacrement (1C183) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019 :
Jean Leclerc Excavation inc. pour une somme de 1 496 026,35 $ (plus TPS
et TVQ applicables);

- Vieux-Limoilou (1C184) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019 : Charles-
Auguste Fortier inc. pour une somme de 1 514 635,62 $ (plus TPS et TVQ
applicables).

Ces contrats demeurent sous réserve de l'approbation des budgets 2017 à
2019 par les autorités.

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 12 h 33 puisque le conseil a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.
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  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement

18697 octobre 2016

 

  Yves Bergeron
Assistant-greffier
d'arrondissement

  Suzanne Verreault
Présidente de
l'Arrondissement


