
Mairesse d’arrondissement  Secrétaire d’arrondissement

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le lundi 10 avril 2017 à 18 h 30

55, avenue Dupras

PRÉSENCES :

Mme Manon Barbe, mairesse d'arrondissement
Mme Monique Vallée, conseillère de ville
Mme Nancy Blanchet, conseillère d'arrondissement
Mme Josée Troilo, conseillère d'arrondissement
M. Serge Declos, conseiller d'arrondissement

ABSENCES :

M. Richard Deschamps, M.B.A., conseiller de ville
Mme Laura-Ann Palestini, conseillère d'arrondissement

AUTRES PRÉSENCES :

M. Benoit G Gauthier, Directeur d'arrondissement
Mme Nathalie Hadida, Secrétaire d'arrondissement

____________________________

10 - Ouverture de la séance

La présidente déclare la séance ouverte à 18 h 30.

____________________________

CA17 20 0223
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement tel que livré aux 
membres du conseil d’arrondissement.

Adoptée à l'unanimité.

10.02  

____________________________
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CA17 20 0224
Période de questions

Madame la mairesse d’arrondissement procède à la période de questions des citoyens, 
conformément au règlement LAS-0005.

Aucune personne ne s’est inscrite au registre. 

____________________________

CA17 20 0225
Contrat à Lanrefco - 2 unités de déshumidificateurs au complexe aquatique Michel-Leduc 

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :
D'autoriser une dépense maximale de 595 719,97 $ taxes incluses, pour l'acquisition, la livraison et 
l’installation de deux unités de déshumidificateurs au complexe aquatique Michel-Leduc dans 
l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant. 

D'accorder à Lanrefco Inc. le contrat de l'appel d'offres public n° 483963 à cette fin, au prix de sa 
soumission, soit au prix total de 595 719,97 $, taxes incluses, conformément au cahier des charges.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.01 1170269004 

____________________________

CA17 20 0226
Contrat à Nordmec Construction - équipements de filtration au complexe aquatique Michel-
Leduc 

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la mairesse Manon Barbe

et résolu :

D'autoriser une dépense maximale de 166 574,37 $, taxes incluses, pour l'acquisition, la livraison et 
l’installation des composantes principales des équipements de filtration des deux bassins du 
complexe aquatique Michel-Leduc dans l'arrondissement de LaSalle, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant. 

D'accorder à Nordmec Construction Inc. le contrat de l'appel d'offres public n° 483968 à cette fin, au 
prix de sa soumission, soit au prix total de 166 574,37 $, taxes incluses, conformément au cahier des 
charges.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.02 1170269005 

____________________________
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CA17 20 0227
Levée de la séance

Il est proposé par la mairesse Manon Barbe

appuyé par le conseiller Serge Declos

et résolu :

De lever la séance à 18 h 32.

Adoptée à l'unanimité.

70.01  

____________________________

______________________________ ______________________________
Manon Barbe Nathalie Hadida
Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Manon Barbe
Mairesse d'arrondissement

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 1 mai 2017.
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