
23 janvier 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, mardi 

le 23 janvier 2018 à quinze heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire suppléant, Madame Hélène Laprade et 

les Conseillers suivants : 

 

Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, 

Mélanie Boyer. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire suppléant 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. Annulation appel d’offres 2017TH-AE32. 

4. Appel d’offres 2018TH-AE33 : Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 

Travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017). (2) 

5. Appel d’offres 2018TH-EG34 : Étude géotechnique et contrôle qualitatif des 

matériaux-travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017)  (2) 

6. Demande pour le fonds pour le développement du sport et l’activité physique. 

7. Parole au public. 

8. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2018-01-023 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-024 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres # 2017TH-AE32 effectué par la résolution                      

# 2017-12-577 et # 2017-12-578 en regard de travaux de réfection 

aqueduc-égout (TECQ 2017) ; 

 

CONSIDÉRANT les questionnements des soumissionnaires ; 

 

CONSIDÉRANT l’embauche d’un consultant et ses recommandations modifiant la 

nature des travaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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ET RÉSOLU : 

 

QUE les résolutions # 2017-12-577 et # 2017-12-578 soient 

rescindées, annulant de ce fait l’appel d’offres # 2017TH-AE32 et procède à un nouvel 

appel d’offres. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-025 

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 2018TH-AE33 pour « Services professionnels 

d’ingénieurs-conseils – travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017) ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-026 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour « Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 

travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017) » selon les documents d’appel 

d’offres préparés à cet effet et disponibles à compter du 23 janvier 2018 sur le site 

Se@o (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient contenues dans des enveloppes scellées portant la mention « Enveloppe de 

soumission » avec les renseignements suivants : 

 

Numéro de soumission :  2018TH-AE33 

Titre du projet :  Services professionnels d’ingénieurs-conseils – travaux de 

réfection aqueduc-égout (TECQ 2017) 

Nom du soumissionnaire : ______________ 

Date et heure de dépôt :  ______________ 

 

ET déposées au Bureau du directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec)  J0X 3B0 

 

QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

 

QUE seuls soient admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 

 

QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard vendredi le 9 février 2018 à 10 heures et elles seront 

http://www.seao.ca/
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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. : 2018-02-027 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

documents d’appel d’offres 2018TH-EG34 pour « Étude géotechnique et contrôle 

qualitatif des matériaux-travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017)  (TECQ 

2017) ». 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-028 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour « Étude géotechnique et contrôle qualitatif des 

matériaux-travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017)  (TECQ 2017) » selon les 

documents d’appel d’offres préparés à cet effet et disponibles à compter du 23 janvier 

2018 sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient contenues dans des enveloppes scellées portant la mention « Enveloppe de 

soumission » avec les renseignements suivants : 

 

Numéro de soumission :  2018TH-EG34 

Titre du projet :  Étude géotechnique et contrôle qualitatif des matériaux-

travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017)  

Nom du soumissionnaire : ______________ 

Date et heure de dépôt :  ______________ 

 

ET déposées au Bureau du directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec)  J0X 3B0 

 

QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

 

QUE seuls soient admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 

 

http://www.seao.ca/
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QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard vendredi le 9 février 2018 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 envers 

le ou les soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-029 

CONSIDÉRANT le Plan directeur des parcs municipaux déposé au conseil municipal 

en novembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT la désuétude des terrains de tennis construits dans les années 1970 ; 

 

CONSIDÉRANT les nouveaux développements résidentiels et l’accroissement de la 

population depuis 2012; 

 

CONSIDÉRANT Le Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 

phases IV, du ministère de l’Éducation de l’enseignement supérieur 

et de la Recherche, qui est doté d’une enveloppe budgétaire de 

cinquante millions de dollars, vise à permettre la construction, la 

rénovation, l’aménagement et la mise aux normes de l’installation 

sportives et récréatives : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

présentation du projet de « la mise aux normes des terrains de tennis au parc Michel-

Giroux » au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase 

IV ; 

QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Thurso à payer sa 

part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 

dernier ; 

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

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, ou M. Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer 

en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-030 

MONSIEUR MICHAEL BENEDICT PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

QUE la présente séance soit levée à 15 heures 10. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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 (signé) 

Hélène Laprade, Maire suppléant 

 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


