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Séance extraordinaire du comité exécutif
du vendredi 17 août 2018

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1187075004

Accorder à l'entreprise Koncas Recyclage (9260-5286 Qc) un contrat d'une durée de 36 mois au montant 
de 18 873 315,80 $ (taxes incluses) pour la réception, le tri et la mise en marché de résidus de 
construction, rénovation, démolition et d'encombrants de 33 territoires et sept écocentres - Appel d'offres 
public  18-17022 (1 soumissionnaire conforme) - Le contrat pourra être renouvelé pour deux périodes 
additionnelles d'un an chacune / Autoriser un virement budgétaire de 493 131,49 $ en 2018 en 
provenance des dépenses contingentes, de compétence d'agglomération / Autoriser un ajustement 
récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 1 364 759,99 $ en 2019, de 
1 561 407,68 $ en 2020 et de 1 233 525,62 $ en 2021

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1184922014

Conclure avec Équipements Plannord ltée, une entente-cadre d'une durée de 2 ans, pour la fourniture de 
41 tracteurs à chenilles souples avec accessoires - Appel d'offres public 18-16960 (2 soumissionnaires) 
(montant estimé de 6 308 356,32 $, taxes incluses)
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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