
31 juillet 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, jour le 

31 juillet 2018 à seize heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les Conseil-

lers suivants : 

 

Michael Benedict, Jason Carrière, Robin Pilon, Mélanie Boyer. 

 

 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. TECQ : soumission remplacement aqueduc rue Galipeau. 

5. Travaux hôtel de ville : planchers et murs. 

6. Mandat avocat : requête 255 Victoria. 

7. Parole au public. 

8. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2018-07-337 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-338 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

d’offres des soumissions relativement aux travaux de remplacement de l’aqueduc (no 

2018TH-RA37) selon les documents d’appel d’offres préparés à cet effet et disponibles 

à compter du 2 août 2018 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 "Appel d’offres 

2018TH-RA37 Travaux de remplacement de l’acqueduc– Ville de Thurso" ainsi que 

la date et l’heure de l’ouverture des soumissions, à l’adresse suivante : 

 

M. Mario Boyer, OMA, Directeur général 

http://www.seao.ca/


31 juillet 2018 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

 

QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 10 heures, mercredi 

le 22 août 2018 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même 

adresse. 

 

QUE ne soient admis à soumissionner que les entrepreneurs ayant 

un établissement au Québec et/ou un établissement dans une province ou un territoire 

visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la 

Ville. 

 

Que la Ville de Thurso n’encourt aucune responsabilité envers le ou 

les soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-339 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’estimation 

#1100 de « Les Réalisation YC » datée du 26 juillet 2018 au montant de 11 885.55 $ 

plus taxes pour les travaux liés aux planchers et au mur de l’ancienne salle de conseil 

à l’hôtel de ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-340 

CONSIDÉRANT les travaux entrepris au 255 rue Victoria ; 

 

CONSIDÉRANT le manque de sécurité sur le site des travaux ; 

 

CONSIDÉRANT le danger important pour toute personne et surtout les enfants ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions, avis et mise en demeure effectués ; 

 

CONSIDÉRANT le défaut de sécuriser le site par un dispositif de sécurité adéquat : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Deveau 

Avocats de représenter la municipalité dans le dossier afin de prendre toutes les me-

sures nécessaires aux fins de sécuriser le site des travaux au 255 rue Victoria incluant 

toute requête, recours, injonctions jugés nécessaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



31 juillet 2018 

Rés. : 2018-07-341 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

QUE la présente séance soit levée à 16 heures 10. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

        (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

        (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 

 
 

Je, Benoit Lauzon, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 

à la signature et à l’approbation par moi de toutes les résolutions et règlements qu’il 

contient au sens du l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

       (signé) 

Maire  
 

 


