SÉANCE DU CONSEIL DE LA VILLE

PROCÈS-VERBAL de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Drummondville, tenue
le 9 mai 2016, à compter de 16 h 00, à l’hôtel de ville de Drummondville, sous la présidence
de monsieur le maire Alexandre Cusson; cette séance en étant une extraordinaire selon les
dispositions du règlement no 3500 et ses amendements.
_________________________________________
Sont présents :
Mesdames les conseillères et messieurs les conseillers :
Cathy Bernier
Stéphanie Lacoste
Daniel Pelletier
Pierre Levasseur
Roberto Léveillée
Catherine Lassonde
Isabelle Marquis
John Husk
William Morales (absence motivée)
Alain Martel
Yves Grondin
Annick Bellavance

Sont également présents :
M. Francis Adam, directeur général
M. Maxime Hébert Tardif, directeur des communications
M. François Pothier, ing., DGA, Gestion du territoire
Me Mélanie Ouellet, greffière

0552/5/16

Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier,
appuyé par le conseiller Roberto Léveillée,
et résolu que l’ordre du jour soit adopté tel qu’il a été rédigé.

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0553/5/16

Construction d'une nouvelle bibliothèque municipale - Lot 024 - Enveloppe
(Soumission no DR16-PUB-029)
Il est proposé par la conseillère Annick Bellavance,
appuyé par la conseillère Cathy Bernier,
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et résolu que la soumission de la compagnie Construction Bertrand Dionne inc.
au montant de 5 697 666,07 $ (taxes incluses) soit retenue, étant la plus basse
soumission reçue conforme.
Les documents d'appel d'offres, la soumission et la présente résolution forment la
convention liant les parties.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

0554/5/16

Signature des protocoles d'ententes avec le Ministère des Transports du
Québec concernant les travaux d'élargissement du boulevard de l'Université
Il est proposé par le conseiller Pierre Levasseur,
appuyé par la conseillère Catherine Lassonde,
et résolu que le maire ou à défaut le maire suppléant et le directeur général soient
et sont par la présente autorisés à signer pour et au nom de la Ville de
Drummondville deux ententes de collaboration à intervenir avec le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
concernant les travaux d'élargissement du boulevard de l'Université.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Période de questions concernant les affaires municipales de Drummondville
Une période de questions est tenue à l’intention des citoyennes et citoyens.

0555/5/16

Levée de l'assemblée

Considérant que l’ordre du jour est épuisé;
il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier,
appuyé par le conseiller John Husk,
et résolu que l’assemblée soit levée à 16 h 10.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Alexandre Cusson, maire
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Me Mélanie Ouellet, greffière

