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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL          
MUNICIPAL DE LA VILLE DE POINTE-CLAIRE TENUE À L’HÔTEL DE                  
VILLE, 451, BOULEVARD SAINT-JEAN, POINTE-CLAIRE, QUÉBEC,                                       
LE LUNDI 16 JUILLET 2018, À 10 H 00, APRÈS QU’AVIS DE CONVOCATION FUT 
TRANSMIS LE VENDREDI 13 JUILLET 2018.  
  
 
PRÉSENTS : Madame la conseillère T. Stainforth ainsi que messieurs les 

conseillers C. Cousineau, P. Bissonnette, E. Stork et D. Webb, 
formant quorum sous la présidence de monsieur le maire John 
Belvedere. 

 
Monsieur Robert-F. Weemaes, directeur général, ainsi que                   
Me Jean-Denis Jacob, directeur du Service des affaires juridiques et 
greffier sont  également présents. 

 
ABSENTS : Mesdames les conseillères C. Homan, et K. Thorstad-Cullen et 

monsieur le conseiller B.Cowan. 
 

Monsieur le maire Belvedere souhaite la bienvenue aux membres du conseil présents à 
cette séance spéciale. 
 

 
2018-521 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Cousineau,   
 Appuyé par monsieur le conseiller Stork, et unanimement  
RÉSOLU : D’approuver l’ordre du jour ayant été dressé en regard de la présente 

séance spéciale, tel que présenté et soumis. 
 
2018-522 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
 Aucune question n’est adressée aux membres du conseil.  
 
2018-523 OCTROI D’UN CONTRAT – LOCATION DE SIX (6) KIA SOUL EV  

  
ATTENDU QUE la ville a tenté à de multiples reprises de pouvoir 
conclure un compte relatif à l’achat de certains véhicules électriques 
de marque « KIA SOUL », mais qu’il a été impossible de procéder en 
raison des délais de l’exécution d’une telle commande ; 
 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Webb, 
 Appuyé par madame la conseillère Stainforth, et unanimement  
RÉSOLU : D’octroyer un contrat pour la location de 48 mois de six (6) KIA SOUL 

EV de base, année 2018, au concessionnaire KIA DORVAL 
PREMIUM (230 avenue Michel Jasmin, Dorval, QC, H9P 2N5), qui a 
fourni la plus basse soumission conforme, pour un montant total de 
152 930,88$, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel 
d’offres TP180041. 

  
 D’imputer cette dépense de aux postes budgétaires 03-920-17-003 

(145 843,47 $) et 03-920-18-003 (7 087,41 $), tel qu’il appert du 
certificat du trésorier n° 18-11712, émis le 13 juillet 2018. 

 
 D’indiquer que la Ville se réserve l'option d'acheter les six (6) 

véhicules à la fin des 48 mois pour un montant total de 73 361,40 $, 
taxes incluses. 

 
  



Ville de Pointe-Claire  
Procès-verbal – Séance extraordinaire du conseil   
du 16 juillet 2018                             

2744 
 

 
2018-524 LEVÉE DE LA SÉANCE  
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Bissonnette,  
 Appuyé par monsieur le conseiller Webb, et unanimement  
RÉSOLU : DE lever la séance à 10 h 15 heures.  
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
John Belvedere, Maire  Me Jean-Denis Jacob, directeur du service 

des affaires juridiques et greffier  
    
 
 
 
 
 
 
 

 


