
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, tenue le vendredi 7 octobre 2016, à 9 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
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral de Duberger-Les Saules

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement
Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA2-2016-0233 Adoption de l'ordre du jour

 

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

 

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

 

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

 

Propositions:

 

   

 

CA2-2016-0234 Adjudication d'un contrat pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement des Rivières et de La Haute-Saint-Charles (VQ-48485)
- AP2016-624   (CT-2294636, CT-2294640)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 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) de
l'Arrondissement des Rivières et de La Haute-Saint-Charles pour une somme
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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.

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA2-2016-0235 Adjudication de contrats pour le déneigement de certaines rues de
l'Arrondissement des Rivières VQ-48485) - AP2016-605   (CT-2294649,
CT-2294650, CT-2294658, CT-2294660, CT-2294661, CT-2295165)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, 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 des Rivières, conformément à la
demande publique de soumissions 48485 :

- Zones Faubourg Le Raphaël (2C260) du 1er novembre 2016 au 30 avril
2018 et Le Mesnil Sud (2C280) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019 : La
compagnie de Parterres Portugais ltée pour une somme respective de
869 754,18 $ (plus TPS et TVQ applicables) et de 457 214,10 $ (plus TPS et
TVQ applicables), conformément à sa soumission du 21 juillet 2016;

- Zones Le Mesnil Nord (2C290) et Lebourgneuf artériel (2C330) du 1er
novembre 2016 au 30 avril 2019 : Les Entreprises P.E.B. ltée pour une
somme respective de 992 668,32 $ (plus TPS et TVQ applicables) et de
1 154 249,64 $ (plus TPS et TVQ applicables), conformément à sa
soumission du 21 juillet 2016;

- Zone Buffalo (2C310) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2018 : Les
Entreprises Lou-Vil inc. pour une somme de 676 762,44 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à sa soumission du 20 juillet 2016;

- Zone industriel Vanier (2C320) du 1er novembre 2016 au 30 avril 2019 :
Les Entreprises L.T. ltée pour une somme de 585 060,99 $ (plus TPS et TVQ
applicables), conformément à sa soumission du 20 juillet 2016.

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

Madame la présidente s'est abstenue de voter.

Adoptée à l'unanimité
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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 9 h 03, 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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