
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du  conseil de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles, tenue le mardi 24 mai 2016, à
11 h , à la salle du conseil de l'Édifice Denis-Giguère, 305, rue Racine,
Québec.

 

 

Sont présents: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de
Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement
M. Sylvain Légaré, conseiller du district électoral de Val-
Bélair

 

 
Sont également
présentes:

Mme Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Mme Élise Rhéaume, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Est absent: M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-

Saint-Charles - Saint-Émile

 

 

Le président de l'arrondissement, monsieur Raymond Dion,  constate que le
quorum est atteint et déclare que la séance est ouverte.

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

 

CA6-2016-0093 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'adopter l'ordre du jour
de cette séance extraordinaire du 24 mai 2016, tel qu'il a été rédigé.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0094 Adjudication d'un contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure - Arrondissement de La Haute-Saint-
Charles (VQ-48411) - AP2016-307   (CT-2283952, CT-2283953, CT-
2283965, CT-2284477, CT-2284798)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Raymond Dion, il est résolu d'adjuger à « Sani-Terre
Environnement inc. » le contrat pour la collecte et le transport des résidus
encombrants sans halocarbure - Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
du 13 juin 2016 au 1er octobre 2019, conformément à la demande publique
de soumissions 48411 et aux prix unitaires de sa soumission du 31 mars
2016.
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Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2017 à 2019
par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

   

 

Période de questions des citoyens

 

   

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement de La Haute-Saint-Charles sur la régie interne et la
procédure d'assemblée, R.C.A.6V.Q. 1, monsieur Raymond Dion déclare la
séance close à  11h01 puisque le conseil a disposé de toutes les matières
inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Raymond Dion
Président de
l'Arrondissement

  Élise Rhéaume
Assistante-greffière
d'arrondissement
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