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020-04-29-103

Procès-verbal des Délibérations du 
Conseil de la Ville de Témiscaming 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU MERCREDI 29 AVRIL 2020 

(Selon l'arrêté ministériel du 15 mars 2020, 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 Patrick Tanguay Dumas, Vincent
Labranche, Steve Raymond, Pierre Gingras et Gilbert Lacasse sous la présidence du maire Yves
Ouellet 

IEST ABSENT : le conseiller Pascal Perreault

!Chaque membre du conseil a été avisé au moyen d'un avis de convocation remis en main propre ou
lpar courrier enregistré dans le délai prescrit par la Loi. 

:EST AUSSI PRÉSENTE VIA TÉLÉCONFÉRENCE: Madame Sophie Lamarche, secrétaire-trésorière

!OUVERTURE DE LA SÉANCE: 14 H

PRÉSENCE

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

SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Témiscaming siège en séance ordinaire du conseil ce
mardi 14 avril 2020 par téléconférence; 

CONSIDÉRANT que chacune des personnes présentes s'est identifiée individuellement;

!CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur
tout le territoire du québécois pour une période initiale de 10 jours; 

CONSIDÉRANT le décret 388-200 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d'urgence ;

'CONSIDÉRANT l'arrêté 2020-04 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au
!conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une 
1séance par tout moyen de communication; 

!CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres
du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présente et à prendre part, 
délibérer et voter à la séance du conseil par téléconférence; 

EN CONSÉQUENCE, il est 
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER PIERRE GINGRAS,
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER GILBERT LACASSE, 

�QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil
;et les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence. 

!ADOPTÉE

!ADJUDICATION -CONTRAT POUR L'ENTRETIEN DES FLEURS, PELOUSE, JARDINS ET PARCS
DE LA VILLE 
CONSIDÉRANT que la Ville a demandé des soumissions sur invitations à trois entreprises pour un 
contrat pour l'entretien des fleurs, pelouse, jardins et parcs de la Ville (Service de tonte de gazon et
de paysagiste); 

CONSIDÉRANT que la Ville a reçu une soumission conformément"à la Loi;
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