
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, tenue le mardi 10 février 2015, à 16 heures, à
la salle du conseil de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Madame Natacha Jean, conseillère du district électoral de
Vanier
Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf

 

 
Est également
présente:

Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Sont absents: Madame Dominique Tanguay, conseillère du district

électoral de Duberger-Les Saules
M. Simon Rousseau, directeur de l'Arrondissement

 

 
La présidente de l'arrondissement constate que le quorum est atteint et
déclare que la séance est ouverte.

 

CA2-2015-0013 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la présidente Natacha Jean, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel
que déposé.

Adoptée à l'unanimité

 

Propositions:

 

   

 

CA2-2015-0014 Adjudication d'un contrat pour le service d'une agence de sécurité pour
des agents de stationnement (VQ-47195) - AP2015-035   (CT-2261770,
CT-2265702, CT-2265724, CT-2265765, CT-2265867, CT-2265885, CT-
2265891)

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Jonatan Julien, appuyée par
madame la présidente Natacha Jean, il est résolu:

d'adjuger à la firme G4S Solutions de Sécurité (Canada) ltée le contrat
pour le service d'une agence de sécurité pour des agents de stationnement
de la date d'adjudication au 30 avril 2018, conformément à la demande
de soumissions publique 47195 et à sa soumission du 14 janvier 2015;

■

d'autoriser le personnel de la firme G4S Solutions de Sécurité (Canada)
ltée à agir à titre d'agents de stationnement et ainsi délivrer pour la Ville
de Québec et en son nom des constats d'infraction dans le cas de
violation aux dispositions relatives au stationnement sur le territoire de la

■
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ville de Québec.
 

Ce contrat demeure sous réserve de l'approbation des budgets 2016, 2017 et
2018 par les autorités.

Adoptée à l'unanimité

 

Période de questions des citoyennes et citoyens portant exclusivement
sur des sujets inscrits à l'ordre du jour

 

  Une première période de questions, d'une durée maximale de quinze minutes,
est tenue à l'intention des citoyens et des citoyennes présents.

 

Période d'intervention des membres du conseil

 

  Une première période d'intervention, d'une durée maximale de trente
minutes, est tenue à l'intention des membres du conseil.

 

Clôture de la séance

 

  Conformément aux dispositions de l'article 39 du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement des Rivières sur la régie interne et la procédure
d'assemblée, R.C.A.2V.Q. 1, la présidente de l'arrondissement déclare la
séance close à 16 h 01, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de
toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Natacha Jean
Présidente de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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