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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le lundi 15 juillet 2019 à 10 h 30
555, rue Chabanel Ouest, bureau 600

PRÉSENCES :

Madame Émilie Thuillier, Mairesse d'arrondissement
Madame Effie Giannou, Conseillère du district de Bordeaux-Cartierville
Monsieur Jérôme Normand, Conseiller du district du Sault-au-Récollet

ABSENCES :

Madame Nathalie Goulet, Conseillère du district d'Ahuntsic
Monsieur Hadrien Parizeau, Conseiller du district de Saint-Sulpice

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Lisa Siminaro, Directrice - performance, greffe et services administratifs
Monsieur Dominique Paquin, Directeur des travaux publics
Monsieur Michel Bordeleau, Chef de division - études techniques
Madame Sylvie Labrie, Chef de division - développement social, projets majeurs et événements publics
Madame Chantal Châteauvert, Secrétaire d'arrondissement

____________________________

Ouverture de la séance.

La mairesse d’arrondissement constate qu’il y a quorum et déclare la séance ouverte à 10 h 31.

10.01

____________________________

CA19 09 0188

Constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 15 juillet 2019 à 10 h 30.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par la conseillère Effie Giannou

et résolu

DE constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 15 juillet 2019.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

10.02  

____________________________
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Période de questions du public.

Aucune question.

10.03

____________________________

CA19 09 0189

Accorder un contrat à Cojalac inc. pour la reconstruction de sections de trottoirs et de bordures là 
où requis, sur différentes rues de l'arrondissement, pour montant de 1 366 847,77 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public S-AC-2019-014 - 6 soumissionnaires / Autoriser une dépense 
totale de 1 557 570,80 $, incluant les taxes, les frais incidents et le budget de contingences.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par le conseiller Jérôme Normand

et résolu

1. d'autoriser une dépense totale de 1 557 570,80 $, incluant les taxes, les frais incidents et le budget de 
contingences;

2. d’autoriser une dépense de 54 038,25 $, taxes incluses, pour les frais incidents;

3. d’autoriser une dépense de 136 684,78 $, taxes incluses, pour le budget de contingences;

4. d'accorder à Cojalac inc., soumissionnaire conforme ayant souscrit le prix le plus bas, le contrat à 
cette fin, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 1 366 847,77 $, taxes 
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public S-AC-2019-014; 

5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

20.01 1197930002 

____________________________

CA19 09 0190

Approuver la nomination temporaire de madame Lisa Siminaro, à titre de directrice de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, et ce, à compter du 15 juillet 2019.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par la conseillère Effie Giannou

et résolu

D’approuver la nomination temporaire de madame Lisa Siminaro, à titre de directrice de l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville, selon les conditions et avantages des cadres de direction et des cadres 
administratifs de la Ville, et ce, à compter du 15 juillet 2019.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

50.01 1190356005 

____________________________
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CA19 09 0191

Approuver la nomination temporaire de madame Marie-Pierre Busseau, à titre de directrice à la 
Direction performance, greffe et services administratifs de l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville, et ce, à compter du 15 juillet 2019.

Il est proposé par la mairesse Émilie Thuillier

appuyé par le conseiller Jérôme Normand

et résolu

D'approuver la nomination temporaire de madame Marie-Pierre Busseau, à titre de directrice à la 
Direction performance, greffe et services administratifs de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, selon 
les conditions et avantages des cadres de direction et des cadres administratifs de la Ville, et ce, à 
compter du 15 juillet 2019. 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.

50.02 1190356006 

____________________________

Levée de la séance.

Tous les points inscrits à l’ordre du jour ayant été traités, la séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville du lundi 15 juillet 2019 est levée à 10 h 35.

70.01

____________________________

Émilie Thuillier (S)
______________________________

Chantal Châteauvert (S)
______________________________

Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement
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