
Mairesse d’arrondissement 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le lundi 9 mars 2020 à 13 h 30

55, avenue Dupras

PRÉSENCES :

Mme Manon Barbe, mairesse d'arrondissement
Mme Laura-Ann Palestini, conseillère d'arrondissement
Mme Josée Troilo, conseillère d'arrondissement
Mme Lise Zarac, conseillère de ville

ABSENCES :

M. Richard Deschamps, conseiller de ville
Mme Nancy Blanchet, conseillère d'arrondissement
M. Serge Declos, conseiller d'arrondissement

AUTRES PRÉSENCES :

M. Benoit G GAUTHIER, Directeur d'arrondissement
Mme Nathalie HADIDA, Secrétaire d'arrondissement
Mme Chantal GAGNON, Secrétaire d'arrondissement substitut

____________________________

10 - Ouverture de la séance

La présidente déclare la séance ouverte à 13 h 30.
____________________________

CA20 20 0117
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 Laura-Ann Palestini

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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CA20 20 0118
Période de réponses et questions du public

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

Aucune personne n’est inscrite au registre de la période de questions. 

10.03  

____________________________

CA20 20 0119
Dépense additionnelle - travaux de déneigement pour la saison hivernale 2019-2020 

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par la conseillère Lise Zarac

et résolu :
D'autoriser une dépense additionnelle de 385 000 $, taxes incluses, pour des travaux de déneigement 
dans le cadre de la deuxième année optionnelle de l'appel d'offres 15-14622 portant sur la location 
horaire de dix-sept (17) auto niveleuses avec opérateur pour des travaux de déneigement pour la saison 
hivernale 2019-2020 majorant ainsi la dépense totale autorisée de 773 000 $, taxes incluses, à un 
montant approximatif de 1 158 000 $, taxes incluses.

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

Adoptée à l'unanimité.

20.01 1207151006 

____________________________

CA20 20 0120
Dépense additionnelle - travaux de déneigement pour la saison hivernale 2019-2020

Il est proposé par la conseillère Lise Zarac

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

D'autoriser une dépense additionnelle de 155 000 $, taxes incluses, pour des travaux de déneigement 
dans le cadre de la deuxième année optionnelle de l'appel d'offres 15-14622 portant sur la location 
horaire de six (6) chargeurs articulés avec chasse-neige réversible et pelle de 5 vg

3
minimum (avec 

opérateur) pour des travaux de déneigement pour la saison hivernale 2019-2020 majorant ainsi la 
dépense totale autorisée de 193 000 $, taxes incluses, à un montant approximatif de 348 000 $, taxes 
incluses. 

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

Adoptée à l'unanimité.

20.02 1207151007 

____________________________
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CA20 20 0121
Levée de la séance

Il est proposé par la mairesse Manon Barbe

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

De lever la séance à 13 h 31. 

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 6 avril 2020.


	Proces-verbaux -

