
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 
PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement des Rivières, tenue le lundi 16 avril 2018 à 9 h 30, à la salle
du conseil de l'Arrondissement des Rivières, 330, rue Chabot.

 

 

Sont présents: Monsieur Jonatan Julien, conseiller du district électoral
de Neufchâtel-Lebourgneuf
Madame Dominique Tanguay, conseillère du district
électoral des Saules

 

 
Est également
présente:

Me Danielle Tremblay, assistante-greffière
d'arrondissement

 

 
Sont absents: Monsieur Patrick Bastien, directeur de l'arrondissement

Madame Alicia Despins, conseillère du district électoral
de Vanier-Duberger

 

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

 

CA2-2018-0053 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.

Adoptée à l'unanimité

 

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.

 

Proposition:

 

   

 

CA2-2018-0054 Abrogation de la résolution CA2-2018-0028 et adjudication d'un contrat
pour la fourniture d'enrobés bitumineux pour l'été 2018 - Lot 2 -
Arrondissement des Rivières (Appel d'offres public 51296) - AP2018-
263  (Abroge CA2-2018-0028)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Dominique Tanguay, appuyée
par monsieur le conseiller Jonatan Julien, il est résolu:
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D'abroger la résolution CA2-2018-0028 du 27 février 2018;■

D'adjuger à la firme Pavage U.C.P. inc. le contrat pour la fourniture
d'enrobés bitumineux pour l'été 2018 - Lot 2 - Arrondissement des
Rivières, conformément à la demande publique de soumissions 51296 et
aux prix unitaires de sa soumission du 1er février 2018.

■

 

Adoptée à l'unanimité

 

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, le président de l'arrondissement déclare la
séance close à 9 h 31, puisque le conseil d'arrondissement a disposé de toutes
les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Jonatan Julien
Président de
l'arrondissement

  Danielle Tremblay
Assistante-greffière
d'arrondissement
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