
 

 

 

 

  SÉANCE DU CONSEIL D'ARRONDISSEMENT

 

 

PROCÈS-VERBAL  de la séance extraordinaire du conseil de
l'Arrondissement de Sainte-Foy - Sillery - Cap-Rouge, tenue le
vendredi 2 décembre 2016, à 9 heures, à la salle du conseil du bureau
d'arrondissement, situé au 1130, route de l'Église, Québec.

 

 

Sont présents: Monsieur Rémy Normand, conseiller du district électoral
du Plateau et président de l'arrondissement
Monsieur Paul Shoiry, conseiller du district électoral de
Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy

 

 
Sont également
présents:

Monsieur Alain Tardif, directeur d'arrondissement
Me Pascal Landry, assistant-greffier d'arrondissement

 

 
Est absent: Monsieur Laurent Proulx, conseiller du district électoral

de Cap-Rouge - Laurentien

 

 

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

L'avis de convocation ainsi que le rapport de signification sont déposés sur la
table du conseil.

 

CA3-2016-0276 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adopter l'ordre du jour,
tel que déposé.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

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

 

  Aucun citoyen n'est présent.

 

 

 

 

Propositions
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CA3-2016-0277 Avis de modification numéro 1 relatif au contrat pour la fourniture
annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait du 1er juin 2016
au 31 mai 2017 (lot 3) - Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-
Rouge (VQ-48123) - AP2016-690   (CT-2301580)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
monsieur le conseiller Paul Shoiry, il est résolu d'autoriser une dépense
supplémentaire de 26 600 $ (excluant les taxes) au contrat adjugé en 2016
à Béton Provincial ltée, en vertu d'une délégation de dépenser, relativement à
la fourniture annuelle de béton de ciment et de remblai sans retrait du
1er juin 2016 au 31 mai 2017 dans l'Arrondissement de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, conformément à l'avis de modification numéro 1
joint en annexe au sommaire décisionnel.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

CA3-2016-0278 Adjudication d'un contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour
les saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019 (VQ-48487) -
AP2016-719 

 

  Sur la proposition de monsieur le conseiller Paul Shoiry, appuyée par
madame la conseillère Anne Corriveau, il est résolu d'adjuger à Asphalte
Lagacé ltée le contrat pour la fourniture d'enrobé bitumineux pour les
Arrondissements de La Cité-Limoilou, des Rivières, de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, de Charlesbourg, de Beauport et de La Haute-Saint-
Charles à compter de la date d'adjudication jusqu'au 30 avril 2019,
conformément à la demande de soumissions publiques VQ-48487 et aux prix
unitaires de sa soumission du 31 octobre 2016, conditionnellement à
l'adjudication de ce contrat par tous les autres conseils d'arrondissement et à
l'autorisation du conseil de la ville, le tout sous réserve de l'approbation des
budgets par les autorités compétentes pour les années 2017 à 2019.

Monsieur le président s'est abstenu de voter.

Adoptée à l'unanimité

 

Clôture

 

  Conformément aux dispositions de l'article 38 du Règlement intérieur du
conseil d'Arrondissement de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge sur la régie
interne et la procédure d'assemblée, R.C.A.3V.Q. 1, le président 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.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Pascal Landry
Assistant-greffier
d'arrondissement
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