
24 octobre 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

 SÉANCE SPÉCIALE tenue à l’Hôtel de Ville, mercredi le 
24 octobre 2012 à seize heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 
Conseillers suivants : 
 

Léonard Raby, Luc Millette, Benoit Lauzon, Agathe Parisien, 
Bernard Boyer. 

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer est aussi 
présent. 

 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée (quorum). 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Devis et soumissions :  Déneigement des rues 2012-2014.  (2) 
4. Assurances générales 2012-2013. 
5. Parole au public. 
6. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2012-10-531 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, tel que lu par Monsieur le Maire, soit et est 

par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-10-532 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour le déneigement des rues 2012-2014 tel que préparé par M. Mario 
Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, et approuvé par Me Marc Tremblay, 
avocat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-533 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour le déneigement des rues 2012-2014 selon le cahier des 
charges préparé à cet effet et disponible à compter du 25 octobre 2012 sur le site 
Se@o (www.seao.ca). 

 
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention "Soumission - Dé-
neigement des rues 2012-2014" à l’adresse suivante : 

 
Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 

 
QUE le contrat soit d’une durée de deux (2) ans. 
 
QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 
 
QUE seuls sont admis à soumissionner les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaire au Québec et qui dispensent tous les services. 
 
QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le vendredi 9 novembre 2012, à 10 heures et 
elles seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de fermeture des 
soumissions à la même adresse, devant témoins, conformément à la Loi. 

 
QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité en-
vers le ou les soumissionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-534 
CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec d’autres villes, à une entente de regrou-

pement conclue pour une durée de cinq (5) ans soit du 1er novembre 
2009 au 1er novembre 2014, pour l’acquisition d’une police 
d’assurances de dommages avec possibilité de fonds de garantie ; 

 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public réalisé par le Regroupement Laurentides - 

Outaouais en septembre-octobre 2009 pour le terme du 1er novem-
bre 2009 au 1er novembre 2010 ;  

 
CONSIDÉRANT les conditions de renouvellement obtenues par négociations de gré à 

gré pour le terme du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013 pour 
le Regroupement Laurentides - Outaouais ; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du consultant, René Laporte & Associés inc., 
à l’effet d’accepter les conditions de renouvellement du Courtier 
Multi-Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu inc. pour ce qui est 
de l’assurance des biens, bris de machines et délits et celle de Le-

mieux, Ryan & Associés inc. pour ce qui est des autres assurances 
de dommages puisqu’elles s’avèrent avantageuses : 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RAB Y 
 
ET RÉSOLU : 

 
D’OCTROYER le contrat d’assurances de dommages de la Ville 

pour la période du 1er novembre 2012 au 1er novembre 2013 aux différents assureurs 
suivants via le courtier d’assurance Courtier Multi-Plus/Courtage d’assurances 

Claude Hétu inc. : 
 

Assurances Assureurs  Courtiers 
 

Biens Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 
Bris des machines Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 
Délits Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 
Responsabilité primaire Lloyd’s Lemieux, Ryan & Associés 
Responsabilité complémentaire Elliot Risques spéciaux Lemieux, Ryan & Associés 
Responsabilité municipale Lloyd’s Lemieux, Ryan & Associés 
Automobile des propriétaires Aviva Lemieux, Ryan & Associés 
 

 
DE VERSER, pour le terme 2012-2013, la prime de la Ville soit 

27 328.89 $ incluant les taxes aux mandataires des assureurs stipulés précédemment 
soient Courtier Multi-Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu inc. et Lemieux, Ryan 

& Associés inc.. 
 
DE VERSER la somme de 18 374 $ constituant la quote-part de la 

Ville au fonds de garantie en responsabilité civile pour le terme 2012-2013 ainsi que 
la somme de 5 647 $ constituant la quote-part de la Ville au fonds de garantie en 
biens pour le même terme. 

 
D’AUTORISER que le directeur général soit et est par la présente 

autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à 
la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-10-535 
MONSIEUR BERNARD BOYER PROPOSE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 16 heures 20. 
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Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
 

                                                                                      Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
 

                                                         Mario Boyer, Sec-Très. 


