
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 
Conseil d'arrondissement

tenue le jeudi 22 août 2019 à 8 h 30
7701, boul. Louis-H. La Fontaine

PRÉSENCES :

M. Luis Miranda, Maire d'arrondissement
Mme Andrée Hénault, Conseiller de ville
Mme Lynne Shand, Conseillère d'arrondissement
Mme Kristine Marsolais, Conseillère d'arrondissement
M. Richard L Leblanc, Conseiller d'arrondissement

Formant quorum et siégeant sous la présence de M. Luis Miranda, maire 
d’arrondissement.

AUTRES PRÉSENCES :

Mohamed Cherif Ferah, Directeur d'arrondissement
Mme Jennifer Poirier, Directrice des affaires publiques et du greffe et 
Secrétaire d'arrondissement
Mme Ninon Meunier, Secrétaire d'arrondissement substitut

____________________________

Cette séance est tenue conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, chapitre C-19).

____________________________

Période de questions du public

La période de questions du public débute à 8 h 47 et se termine à 9 h 41.

10.01  

____________________________

Période de questions des membres du conseil

La période de questions des membres du conseil débute à 9 h 41 et se termine à 
9 h 51.

Mme Lynne Shand quitte la salle à 9 h 44.

10.02  

____________________________



Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du jeudi 22 août 2019 à 8 h 30

CA19 12186

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 22 août 2019, à 8 h 30  

       
Il est proposé par Kristine Marsolais

appuyé par Richard L Leblanc

et unanimement résolu :

D’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 22 août 2019, à 8 h 30.

ADOPTÉE

10.03  

____________________________

CA19 12187

Autoriser une dépense totale de 8 251 977,61 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Octroyer un contrat au montant de 7 367 837,15 $, taxes 
incluses, à Charex Inc., pour les travaux de réaménagement de l'avenue de 
Chaumont, entre le boulevard Roi-René et l'avenue Rhéaume, incluant le 
remplacement des conduites d'égout, d'aqueduc et de l'éclairage de rue -
Appel d'offres public numéro 2019-02-TR (8 soumissionnaires)

Il est proposé par Richard L Leblanc

appuyé par Andrée Hénault

et unanimement résolu :

D'autoriser une dépense totale de 8 251 977,61 $, taxes, contingences et 
incidences incluses, pour les travaux de réaménagement de l’avenue de Chaumont, 
entre le boulevard Roi-René et l’avenue Rhéaume, incluant le remplacement des 
conduites d’égout, d’aqueduc et de l’éclairage de rue;

D'accorder au plus bas soumissionnaire, Charex Inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, le contrat à cette fin, au prix de sa soumission, soit 7 367 837,15 $, taxes 
incluses, conformément aux documents d'appel d'offres public numéro 2019-02-TR 
(8 soumissionnaires);

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

ADOPTÉE

20.01 1197715014 

____________________________



Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du jeudi 22 août 2019 à 8 h 30

CA19 12188

Annuler l'appel d'offres sur invitation numéro 2019-10-TR pour les travaux de 
réfection et accessibilité universelle des toilettes du rez-de-chaussée à la 
bibliothèque Jean-Corbeil de l'arrondissement d'Anjou (2 soumissionnaires)

Il est proposé par Kristine Marsolais

appuyé par Richard L Leblanc

et unanimement résolu :

D'annuler l'appel d'offres public numéro 2019-10-TR pour les travaux de réfection et 
accessibilité universelle des toilettes du rez-de-chaussée à la bibliothèque Jean-
Corbeil de l'arrondissement d'Anjou (2 soumissionnaires). 

ADOPTÉE

20.02 1197715012 

____________________________

CA19 12189

Donner un avis de motion et déposer le projet de règlement intitulé 
« Règlement sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement 
d'Anjou », afin de fixer la rémunération des conseillers d'arrondissement ainsi 
que la rémunération pour la présidence du comité consultatif d'urbanisme

Le conseiller de ville, Madame Andrée Hénault, donne un avis de motion de 
l’inscription pour adoption à une séance subséquente du conseil d’arrondissement 
du règlement intitulé « Règlement sur le traitement des membres du conseil 
d'arrondissement d'Anjou », afin de fixer la rémunération des conseillers 
d'arrondissement et dépose le projet de règlement.

40.01 1196690002 

____________________________

CA19 12190

Levée de la séance extraordinaire du 22 août 2019

Il est proposé par Kristine Marsolais

appuyé par Richard L Leblanc

et unanimement résolu :

Que la séance soit levée à 9 h 52. 

ADOPTÉE

70.01  

____________________________

______________________________ ______________________________
    Luis Miranda Jennifer Poirier
    Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

______________________________

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 
10 septembre 2019.
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