
 

 

 

 

  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 29 juin 2018 à 08 h 30, 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
Madame Émilie Villeneuve, conseillère du district
électoral de Saint-Louis - Sillery
Madame Anne Corriveau, conseillère du district électoral
de la Pointe-de-Sainte-Foy
Madame Marie-Josée Savard, conseillère du district
électoral de Cap-Rouge - Laurentien

 

 
Sont également
présentes:

Madame Isabelle Dubois, directrice d'arrondissement
Me Noémie Valsan-Bélanger, assistante-greffière
d'arrondissement

 

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

 

CA3-2018-0150 Adoption de l'ordre du jour

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, 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 le point inscrit à l'ordre du
jour

 

  Aucun citoyen n'est présent.
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http://www.ville.quebec.qc.ca/redirecteurgpd/RedirectGPD.ashx?Instance=CA3&Annee=2018&Resolution=CA3-2018-0150.pdf


Autres unités administratives

 

   

 

CA3-2018-0151 Adjudication d'un contrat pour la fourniture et l'installation de tapis
synthétiques de tennis - Parcs Maria-Goretti et Sainte-Geneviève -
Arrondissements de Charlesbourg et de Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
(Appel d'offres public 51375) - AP2018-494   (CT-2370513, CT-2376698,
CT-2376830)

 

  Sur la proposition de madame la conseillère Anne Corriveau, appuyée par
madame la conseillère Émilie Villeneuve, il est résolu d'adjuger à
Terrassements Jopat inc. le contrat pour la fourniture et l'installation de tapis
synthétiques de tennis aux parcs Maria-Goretti et Sainte-Geneviève situés sur
le territoire des arrondissements de Charlesbourg et de Sainte-
Foy–Sillery–Cap-Rouge, pour une somme de 222 348 $ (excluant les taxes),
conformément à la demande publique de soumissions 51375 et à sa
soumission du 22 février 2018, le tout conditionnellement à l'autorisation du
conseil d'arrondissement de Charlesbourg, du conseil de la ville et sous
réserve de l'approbation des budgets par les autorités compétentes pour les
années 2019 à 2025.

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 8 h 33, puisque le conseil
d'arrondissement a disposé de toutes les matières inscrites à l'ordre du jour.

 

 

 

  Rémy Normand
Président de
l'arrondissement

  Noémie Valsan-Bélanger
Assistante-greffière
d'arrondissement
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