07 novembre 2016

PROVINCE DE
QUÉBEC
VILLE DE THURSO
SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, le
7 novembre 2016 à quinze heures trente, à laquelle sont présents :
SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les Conseillers suivants :
Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet,
Hélène Laprade, Carol Danis.
FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le
Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer et l’Adjoint
au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents.
ORDRE DU JOUR
1.

Ouverture de l’assemblée. (quorum)

2.

Adoption de l’ordre du jour.

3.

Parole au public.

4.

Appel d’offres 2016TH-PV26 : pavage 2017(2).

5.

Appel d’offres 2016TH-CP27 : location-achat camion porteur 6 roues avec équipements (2).

6.

Appel d’offres 2016TH-RB28 : travaux de réfection du barrage de Blanche-Mills
sur la rivière Blanche (2).

7.

Parole au public.

8.

Levée de l'assemblée.

Rés. : 2016-11-493
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY
ET RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par
les présentes adopté.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2016-11-494
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
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ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les documents d’appel d’offres 2016TH-PV26 pour « Pavage 2017 » tels que préparés par
CIMA+ et vérifiés et corrigés par Me Marc Tremblay, avocat de la firme Deveau Avocats - Outaouais.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2016-11-495
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel
d’offres des soumissions sous pli cacheté et intitulées « Pavage 2017 » selon les plans
et devis préparés à cet effet et disponibles à compter du 8 novembre 2016 sur le site
Se@o (www.seao.ca).
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission
soient déposées à l’adresse suivante :
Bureau du Directeur général
Ville de Thurso
161, rue Galipeau
Thurso (Québec)
J0X 3B0
QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures, mardi le
6 décembre 2016 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 envers
le ou les soumissionnaires.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2016-11-496
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les documents d’appel d’offres 2016TH-CP27 pour « Location-achat camion porteur 6 roues
avec équipements » tels que préparés par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, et vérifiés et corrigés par Me Marc Tremblay, avocat de la firme Deveau
Avocats - Outaouais.
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Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2016-11-497
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel
d’offres des soumissions sous pli cacheté et intitulées « Location-achat camion porteur
6 roues avec équipements » selon les plans et devis préparés à cet effet et disponibles
à compter du 8 novembre 2016 sur le site Se@o (www.seao.ca).
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission
soient déposées à l’adresse suivante :
Bureau du Directeur général
Ville de Thurso
161, rue Galipeau
Thurso (Québec)
J0X 3B0
QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures, mardi le
6 décembre 2016 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 envers
le ou les soumissionnaires.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2016-11-498
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les documents d’appel d’offres 2016TH-RB28 pour « Travaux de réfection du barrage de
Blanche-Mills » tels que préparés par CIMA+ et vérifiés et corrigés par Me Marc
Tremblay, avocat de la firme Deveau Avocats - Outaouais.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2016-11-499
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
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ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel
d’offres des soumissions sous pli cacheté et intitulées « Travaux de réfection du barrage
de Blanche-Mills sur la rivière Blanche » selon les plans et devis préparés à cet effet et
disponibles à compter du 8 novembre 2016 sur le site Se@o (www.seao.ca).
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission
soient déposées à l’adresse suivante :
Bureau du Directeur général
Ville de Thurso
161, rue Galipeau
Thurso (Québec)
J0X 3B0
QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures, mardi le
6 décembre 2016 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 envers
le ou les soumissionnaires.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2016-11-500
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET
QUE la présente séance soit levée à 15 heures 48.
Adoptée à l’unanimité.

Benoît Lauzon, Maire

Mario Boyer, Sec.-trés.

