
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du  conseil de
l ' A r r o n d i s s e m e n t  d e  L a  H a u t e - S a i n t - C h a r l e s ,  t e n u e  l e
vendredi 7 octobre 2016, à 8 h 30, à la salle RC19 du Bureau
d'arrondissement, 3490, route de l 'Aéroport, Québec.

 

 

Sont présents: M. Raymond Dion, conseiller du district électoral de
Loretteville - Les Châtels et Président de
l'Arrondissement
M. Steeve Verret, conseiller du district électoral de Lac-
Saint-Charles - Saint-Émile
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

 

 

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.

 

CA6-2016-0167 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adopter l'ordre du jour de
la séance extraordinaire du 7 octobre 2016, tel qu'il a été rédigé

 

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

 

   

 

CA6-2016-0168 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement de La Haute-Saint-Charles (VQ-48485) - AP2016-620 
(CT-2294664)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Sylvain Légaré, appuyée par
monsieur le conseiller Steeve Verret, il est résolu d'adjuger à la firme « Aurel
Harvey et Fils inc. » le contrat en vue d'effectuer le déneigement des rues de
la zone secteur Val-Bélair Sud (6C174) de l'Arrondissement de La Haute-
Saint-Charles, pour une somme de  335 118,41 $ (plus TPS et TVQ
applicables) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2017; conformément à la
demande publique de soumissions 48485 et à sa soumission du 21 juillet
2016.
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Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation du budget 2017 par les
autorités.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA6-2016-0169 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues des
arrondissements Des Rivières et de La Haute-Saint-Charles (VQ-48485)
- AP2016-624   (CT-2294636, CT-2294640)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Steeve Verret, appuyée par
monsieur le conseiller Sylvain Légaré, il est résolu d'adjuger à la firme
« Inter-Cité Construction ltée » le contrat en vue d'effectuer le déneigement
des rues de la zone Père-Lelièvre, Neuvialle et Saint-Jacques (2CJ60002) des
arrondissements Des Rivières et de La Haute-Saint-Charles pour une somme
de 1 460 276,31 $ (plus TPS et TVQ applicables) du 1er novembre 2016 au
30 avril 2019, conformément à la demande publique de soumissions 48485 et
à sa soumission du 21 juillet 2016.

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

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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 8 h 36 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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