
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU VENDREDI 14 OCTOBRE 2005, À 19 h, 
AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 12 
 
Présents : 

 Mme Suzanne Caron, mairesse d'arrondissement  
 M. Cliff Carrie, conseiller d'arrondissement 
 
formant quorum du conseil 
  
Le conseiller Nicholas Stephens étant absent 
 
 et 
 
 Mme Nathalie Rhéaume, directrice des Services administratifs 
 Mme Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
   
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d'arrondissement Caron ouvre la séance à 19 h 05. 
 
 
 
2. CA05 15010229 
 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyé par le conseiller Carrie, il est résolu :

 It was moved by Borough Mayor Caron, 
seconded by councillor Carrie, and resolved: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire 
du conseil d'arrondissement du 14 octobre 2005. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
Special meeting of October 14th, 2005 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
1053339051 
10.001 
 
 



3. CA05 15010230 
 
Objet : Octroyer un contrat pour location 
horaire de camions avec chauffeur pour le 
transport de la neige 

 Subject: To award a contract for hourly 
rental of trucks with operator for the 
transport of snow 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par la 
mairesse d'arrondissement Caron, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded by 
Borough Mayor Caron, and resolved : 

   
D'autoriser une dépense de 11 500 $ en 2005 
pour la location horaire de camions 12 roues avec 
chauffeur pour le transport de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

 To authorize an expense for the amount of 
$11,500 in 2005 to execute the contract for the 
hourly rental of 12 wheel trucks with operator for 
the transport of snow, wich includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 21 000 $ en 2006 
pour la location horaire de camions 12 roues avec 
chauffeur pour le transport de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant ; 

 To authorize an expense for the amount of 
$21,000 in 2006 to execute the contract for the 
hourly rental of 12 wheel trucks with operator for 
the transport of snow, wich includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'accorder à TRANSPORBEC (9004-6863 
QUÉBEC INC.) le contrat à cette fin au montant 
de 21 432,03 $ (taxes incluses), pour la période 
comprise entre le 7 novembre 2005 et le 17 avril 
2006, conformément aux documents de 
soumission, aux taux horaires suivants : 
 
 

Cinq (5) camions 12 roues : 85,73 $/h (taxes 
comprises) pour un minimum garanti de 50 
heures ; 

 TO award to TRANSPORBEC (9004-6863 
QUÉBEC INC.) the contract to undertake these 
works for the amount of $21,432.03 (taxes 
included) for the period between November 7, 
2005 and April 17, 2006, in accordance with the 
tendering documents, at the following hourly 
rates : 
 

Five (5) 12 wheel trucks:  $85.73/h (taxes 
included) for a guaranteed minimum of 50 
hours; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 

 TO charge the expenses related to this contract 
as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2005 
 
Imputation: 

02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement »
11 500 $ 

 
 

Source 
Operating Budget 2005 
 
Imputation: 

02-330-00-516 
«Location Machinerie, outillage et équipement» 
$11,500 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de l'arrondissement; 
 
 
Imputation: 

02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement »
21 000 $ 

 Source 
Operating Budget 2006 
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
 
Appropriation: 

02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et équipement » 
$21,000 

   



   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ, le conseiller Stephens 
est absent de la séance. 

 CARRIED UNANIMOUSLY, Councillor 
Stephens is absent from the meeting. 

 
 
 
1052552033 
20.001 
 
 
4. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 Rodney Allen : 
 
 Is the contract on fixed rates or escalator rates ? 
 
 Thanked Council Members for their realizations during their mandate. 
 
 
 
5. CA05 15010231 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est 
résolu : 

 It was moved by Borough Mayor Caron, 
seconded by Councillor  Carrie, and resolved: 

   
De lever la séance à 9 h 15 .  To close meeting at   9:00. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339052 
70.001 
 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire  La mairesse d'arrondissement, 
  
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 
 


