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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 17 juillet 2018

à 9 h 

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Période de questions du public

10.02 Période de questions des membres du conseil

10.03 Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 juillet 2018 à 9 h

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autoriser une dépense additionnelle de 1 724,63 $, taxes incluses, pour la 
révision de l'aménagement intérieur et la reprise complète de l'esquisse 
concernant le projet de réaménagement du parc de Verdelles, dans le cadre du 
contrat accordé à Viau Bastien Gosselin Architectes inc., pour les services 
professionnels concernant la réfection du pavillon des baigneurs, de la 
pataugeoire et le réaménagement du parc de Verdelles, majorant le total du 
contrat de 114 285,15 $ à 116 009,78 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 
2018-08-SP

20.02 Autoriser une dépense additionnelle de 20 695,50 $, taxes incluses, pour des 
travaux suite à une modification de la conception de la dalle de béton située à 
l'entrée de la salle électrique de la Bibliothèque Jean-Corbeil, dans le cadre du 
contrat accordé à Construction Alben inc., pour les travaux de réfection de la 
salle électrique et accessibilité universelle à la bibliothèque Jean-Corbeil et 
l'aménagement de la station de pompage - Galeries d'Anjou, majorant le total du 
contrat de 315 031,50 $ à 335 727 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
2018-04-TR 

20.03 Autoriser une dépense totale de 5 593 508,87 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat à Eurovia Québec Construction inc. au montant de 4 963 657,18 $, taxes 
incluses, pour les travaux prévus dans le cadre du programme de réfection 
routière (PRR), ainsi que le programme complémentaire planage revêtement 
(PCPR) sur diverses rues de l'arrondissement d'Anjou (2018) - Appel d'offres 
public numéro 2018-02-TR-B (4 soumissionnaires)
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Recommander au conseil municipal de procéder à la nomination des membres 
au sein du conseil d'administration de la Corporation Anjou 80

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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