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SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 1 AVRIL 2021 
 
(Selon l’arrêté ministériel du 9 janvier 2021, le conseil est autorisé à siéger à huis clos et les 
membres sont autorisés à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de 

communication) 
 
SONT PRÉSENTS VIA TÉLÉCONFÉRENCE: les conseillers Pierre Gingras, Steve 
Raymond et Pascal Perreault sous la présidence du maire Yves Ouellet. 
 
SONT ABSENTS:  Les conseillers Vincent Labranche et Gilbert Lacasse 
 
Chaque membre du conseil a été avisé au moyen d’un avis de convocation remis en main 
propre dans le délai prescrit par la Loi. 
 
SONT AUSSI PRÉSENTS VIA TÉLÉCONFÉRENCE: Madame Sophie Lamarche, secrétaire-
trésorière et monsieur Patrick Tanguay Dumas, Agent de promotion et du développement 
économique et touristique  

 
 
PRÉSENCES 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE: 16H15 

 
2021-04-01-101 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND,   
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 

  
2021-04-01-102 ADJUDICATION – STRUCTURE DE BOIS POUR LE PAVILLON AU PARC PHILIPPE-

BARETTE 
CONSIDÉRANT que la Ville est allée en appel d’offres par le biais du Système électronique 
d’appel d’offres (SÉAO) pour la fabrication d’une structure de bois pour le pavillon au parc 
Philippe Barette; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu deux soumissions conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises ont fourni les prix suivants incluant les taxes: 
 
Soulcrafts Ltd ………………………………………………………………… 198 228.40$ 
 
91203901 Québec Inc ……………………………………………………….  385 437.59$ 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions ont dûment été analysées; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS, 
 
QUE la Ville accorde la fabrication d’une structure de bois pour le pavillon au parc Philippe 
Barette au plus bas soumissionnaire conforme soit Soulcrafts Ltd pour un montant incluant 
les taxes de 198 228.40 $ tel que présenté dans sa soumission datée du 31 mars 2021; 

 
QUE le conseil autorise l’agent de promotion et du développement économique et touristique 
à signer tout document relatif à cette résolution. 

 
ADOPTÉE 
 

SUJET REPORTÉ ADJUDICATION – COURTIER IMMOBILIER POUR LA VENTE DES LOTS À LA BAIE-
THOMPSON ET DU SECTEUR DES RUES LAFORT ET DU PARC 
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2021-04-01-103 ADJUDICATION – CAMION ¾ TONNE POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming a invité des entrepreneurs à soumissionner 
pour l’achat d’un camion ¾ tonne pour le service des travaux publics; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu deux soumissions conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que les entreprises ont fourni les montants suivants incluant les taxes: 
 
Clément Chrysler Dodge     …………………………………………………59 499.56 $ 
Automobile Paquin Ltée      ………………………………………………… 59 097.15 $ 
 
CONSIDÉRANT que les soumissions ont dûment été analysées; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PASCAL PERREAULT, 
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  

 
QUE la Ville accorde l’achat d’un camion ¾ tonne pour le service des travaux publics au plus 
bas soumissionnaire conforme soit Automobile Paquin Ltée pour un montant incluant les 
taxes de 59 097.15 $ tel que présenté dans sa soumission datée du 31 mars 2021; 

 
QUE le conseil autorise la directrice générale à signer tout document relatif à cette 
résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
2021-04-01-104 ADJUDICATION – FABRICATION D’AGRÉGATS 

CONSIDÉRANT que la Ville de Témiscaming a invité des entrepreneurs à soumissionner 
pour la fabrication d’agrégats; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une soumission conformément à la Loi; 
 
CONSIDÉRANT que l’entreprise a fourni le montant suivant incluant les taxes: 
 
9196 8495 Québec Inc.     ……………………………………………………45 727.61 $ 
 
CONSIDÉRANT que la soumission a dûment été analysée; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND, 
APPUYÉE PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,  

 
QUE la Ville accorde la fabrication d’agrégats au plus bas soumissionnaire conforme soit 
9196 8495 Québec Inc. pour un montant incluant les taxes de 45 727.61 $ tel que présenté 
dans sa soumission datée du 31 mars 2021; 

 
QUE le conseil autorise la directrice générale à signer tout document relatif à cette 
résolution. 

 
ADOPTÉE 

 
DEMANDES VERBALES  
Aucune question fut adressée au conseil par un membre de l’assistance. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER STEVE RAYMOND. 
 
QUE l’assemblée soit levée. Il est 16H28. 
 
N.B. la prochaine séance ordinaire aura lieu le mardi 13 avril 2021. 
 
 
 
 
 ____________________________________   ____________________________________  
Yves Ouellet, maire Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière 


