
23 octobre 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi 

le 23 octobre 2017 à seize heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, 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. Devis et appel d’offres : cueillette et transport des déchets, incluant les matières 

recyclables – 2018. (2) 

5. Stationnement rue Galipeau Sud. 

6. Journée internationale des droits de l’enfant.  

7. Parole au public. 

8. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2017-10-469 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-470 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour la cueillette et le transport des déchets incluant les matières 

recyclables 2018 tel que préparé par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur 

général, et approuvé par Me Marc Tremblay, avocat. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-471 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur appel d’offres (2017TH-CD31) pour la cueillette et le transport des 

déchets incluant les matières recyclables 2018 selon le cahier des charges préparé à cet 

effet et disponible à compter du 25 octobre 2017 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 - 

Cueillette et transport des déchets incluant les matières recyclables 2018" 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 d’un (1) an. 

 

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. 

 

QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le mercredi 15 novembre 2017, à 14 heures et elles 

seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de fermeture des 

soumissions dans le bureau du secrétaire-trésorier et directeur général, à la même 

adresse, conformément à la Loi. 

 

QUE le présent appel d’offres soit assujetti à l’utilisation d’un 

système d’évaluation et de pondération. 

 

QUE la Ville de Thurso n’encourt aucune responsabilité envers le 

ou les soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-472 

CONSIDÉRANT la présence d’une piste cyclable sur la rue Galipeau ; 

 

CONSIDÉRANT la problématique du stationnement sur la partie au sud de la rue 

Victoria : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso permette le 

stationnement sur le côté Ouest de la rue Galipeau au sud de la rue Victoria pour la 

http://www.seao.ca/
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période du 15 novembre au 15 avril et ce, le tout assujetti aux dispositions du 

stationnement d’hiver. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-473 

CONSIDÉRANT la journée internationale des droits de l’enfant ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de souligner son 

engagement envers les enfants ; 

 

CONSIDÉRANT l’organisation d’une marche de solidarité avec les élèves de l’école 

Maria Goretti, suivi d’un spectacle : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Hugo 

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville 

de Thurso le contrat de diffusion pour le spectacle. 

 

QU’un budget de 1 200 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-474 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

  

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

QUE la présente séance soit levée à 16 heures 20. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


