Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le lundi 11 avril 2022 à 15 h 30
55, avenue Dupras
PRÉSENCES :
Mme Nancy BLANCHET, mairesse d'arrondissement
Mme Laura-Ann PALESTINI, conseillère de la Ville
M. Richard DESCHAMPS, M.B.A., conseiller de la Ville
Mme Daniela ROMANO, conseillère d'arrondissement
Mme Josée TROILO, conseillère d'arrondissement
M. Michel NOEL, conseiller d'arrondissement
M. Benoit AUGER, conseiller d'arrondissement
AUTRES PRÉSENCES :
Mme Nathalie HADIDA, secrétaire d'arrondissement
M. Alain POIRIER, directeur CSLDS
____________________________
10 - Ouverture de la séance et mot de la mairesse
La présidente déclare la séance ouverte à 15 h 30.
____________________________
CA22 20 0132
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement
Il est proposé par
appuyé par

Josée TROILO
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

____________________________
Mairesse d’arrondissement Secrétaire d’arrondissement
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CA22 20 0133
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 ne s’est inscrite à la période de questions.
10.03

____________________________
CA22 20 0134
Contrats à Les terrassements Multi-Paysages inc. et Les Entreprises Ventec inc. - travaux
d'aménagement des parcs Albert-Perras et de la promenade Lionel-Boyer
Il est proposé par
appuyé par

Richard DESCHAMPS
Michel NOEL

et résolu :
D’accorder un contrat à Les terrassements Multi-Paysages Inc., et Les Entreprises Ventec Inc., pour
l’exécution des travaux d’aménagement des parcs Albert-Perras ( Lot 1) et Lionel-Boyer (Lot 2),
respectivement dans l’arrondissement de LaSalle - Dépense totale Lot 1: 770 755,99 $ taxes
incluses (contrat : 627 959,99 $ + contingences: 62 796,00 $ + incidences: 80 000,00 $) – Dépense
totale Lot 2 : 1 970 841,63 $ taxes incluses (contrat : 1 682 583,29 $ + contingences: 168 258,33 $ +
incidences: 120 000,01 $) – Appel d’offres public n° 701244 - Contrat A.P. 22-1883 (8 et 7
soumissionnaires).
D’autoriser l’affectation du surplus d’arrondissement à la hauteur de 2 000 000,00 $.
Adoptée à l'unanimité.
20.01 1227151006

____________________________
CA22 20 0135
Amendement de la résolution CA22 200106 - numéro d'appel d'offres
Il est proposé par
appuyé par

Michel NOEL
Daniela ROMANO

et résolu :
D'amender la résolution CA22 200106 afin de corriger le numéro d'appel d'offres référencé 21-18767
par le numéro d'appel d'offres 21-18068.
Adoptée à l'unanimité.
20.02 1225212010

____________________________

Mairesse d’arrondissement Secrétaire d’arrondissement
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CA22 20 0136
Jean Coutu - chapiteau avec spectacle
Il est proposé par
appuyé par

Benoit AUGER
Richard DESCHAMPS

et résolu :
D'autoriser Jean Coutu à installer un chapiteau avec spectacle dans le stationnement du 8188,
boulevard Champlain le 14 avril 2022.
Adoptée à l'unanimité.
30.01 1229002003

____________________________
CA22 20 0137
Levée de la séance
Il est proposé par
appuyé par

Nancy BLANCHET
Josée TROILO

et résolu :
De lever la séance à 15 h 33.
Adoptée à l'unanimité.
70.01

____________________________

______________________________
Nancy BLANCHET
Mairesse d'arrondissement

______________________________
Nathalie HADIDA
Secrétaire d'arrondissement

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

______________________________
Nancy BLANCHET
Mairesse d'arrondissement
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 2 mai 2022.

Mairesse d’arrondissement Secrétaire d’arrondissement

