
11 novembre 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 

11 novembre 2013 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoit Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, 

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. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance : 

a) Dépôt du rapport financier au 2013-10-31 ; 

b) Dépôt du procès-verbal des élections du 2013-11-03. 

7. Avis de motion. 

8. Commission de Sécurité : 

a) Programme sécurité Halloween ; 

b) Autorisation – cueillette données sécurité incendie :  MRC Papineau. 

9. Commission des Travaux publics : 

a) Construction bordures/trottoir/dalle béton :  Les Frères Paiva ; 

b) Réparation bombardier :  Atelier mobile G. Major ; 

c) Camion Inter :  Pneus Robert Bernard. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Fermeture de demande d’aide financière :  bibliothèque ; 

b) Ajustement loyer bibliothèque ; 

c) Compensation financière loisirs 2014 :  Lochaber et Lochaber Partie-Ouest ; 

d) Achat terrain de balle :  Fortress ; 

e) Subvention 2013 – Club de soccer. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 

a) Nomination membres CCU ; 

b) Clôture mitoyenne :  Agrodor ; 

c) Modification données cadastrales :  Norbord/Fortress ; 

d) Permis de construction garage :  mandat à Me Marc Tremblay ; 

e) Zone tampon :  Lochaber. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 

a) Plan directeur – parcs :  Groupe Rousseau Lefebvre. 

13. Rapport du maire. 

14. Nouvel Avis de Motion. 

15. Divers : 
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a) Nomination :  transport adapté ; 

b) Entretien terrains vacants ; 

c) Nomination :  maire suppléant ; 

d) Rapport approbation budget 2013 :  OMH/SHQ (30/09/2013) ; 

e) Paiement final – retenue travaux usine filtration :  Roxboro Excavation ; 

f) Contribution financière :  guignolée Chevaliers de Colomb ; 

g) OMH de Thurso -  budget supplémentaire :  frais de l’audit ; 

h) Programme subvention couches lavables :  Mme Sophie Larose ; 

i) Branchement – services aqueduc/égout :  lots 5418448 et 5418449 ; 

j) Facturation – services aqueduc/égout :  7013311 Canada Inc. 

k) Nomination :  comités/commissions ; 

l) Entente de tarification :  CPDCV ; 

m) Local loué à Lochaber Partie-Ouest ; 

n) Circuits cyclables – MRC Papineau ; 

o) Intérêts et pénalités :  Fortress ; 

p) Projet circuit patrimonial – Route 148 ; 

q) Fonds autogéré assurance salaire courte durée (liquidation) ; 

r) Allocation de transition :  départ du maire ; 

s) Fermeture bureaux administratifs :  période des Fêtes ; 

t) Quote-part clôture mitoyenne parc Michel-Giroux ; 

u) Programmation de travaux :  mise aux normes eaux potable/usées ; 

v) Inscription et déplacement :  formation nouveaux élus ; 

w) Demande financière de la Coop Santé de Thurso ; 

x) Signature servitude :  Chemins de fer Québec/Gatineau ; 

y) Nomination membres :  OMH de Thurso ; 

z) Évacuation eaux pluviales :  CSCV ; 

aa) Assurances générales 2013-2014. 

16. Parole au public. 

17. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-11-482 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-483 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux du 02 octobre 2013 et du 

17 octobre 2013 ont été remises à chaque membre du Conseil à 

l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les Cités et 

Villes, le secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 



11 novembre 2013 

QUE les procès-verbaux de la séance générale tenue le 02 octobre 

2013 et de la séance spéciale tenue le 17 octobre 2013 du Conseil municipal soient 

approuvés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-484 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 

 

et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes 

à qui de droit. 

 

Chèques des élus et employés pour la période du 2013-09-29 au 2013-10-26 totalisant  

54 527.71 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-10-01 au 2013-11-10        

totalisant 452 559.37 $ (No :  39889 à No :  40049) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2013-10-31 totalisant 44 842.71 $ (No :  

847 à No :  887) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2013-10-31 totalisant 41 954.63 $ (No :  

86 à No :  90). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-485 

CONSIDÉRANT le programme de sécurité élaboré par la Brigade des pompiers de 

Thurso le soir de l’Halloween : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par les 

présentes la Brigade des pompiers de Thurso pour le programme de sécurité de nos 

enfants le soir de l’Halloween. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-486 

ATTENDU que la MRC de Papineau s’est dotée d’un Schéma de couverture de ris-

ques incendie (SCRI) conformément aux dispositions des articles 8 à 31 

de la Loi sur la sécurité incendie qui est entrée en vigueur le 26 août 

2009 ; 
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ATTENDU la tenue d’une journée thématique sur les enjeux de la sécurité incendie le 

18 avril 2013 qui avait pour objectif d’établir le portrait actuel de la sécu-

rité incendie au Québec et voir les différentes façons de faire dans certai-

nes régions du Québec ; 

 

ATTENDU les résultats de cette journée thématique, les commentaires principaux 

signifiés sur les formulaires d’évaluation reçus pour la suite de cette 

journée ont été identifiés, soit : 

 

 Établir le portrait de la situation actuelle en sécurité incendie pour la 

MRC de Papineau, cibler les lacunes, maximiser les ressources hu-

maines et matérielles afin d’optimiser le service aux citoyens ; 

 Partage de certaines ressources au niveau régional ou regroupement 

de services pour les formations et certaines autres spécialités ; 

 

ATTENDU que le comité de sécurité incendie réuni le 11 juin 2013 a recommandé au 

Conseil des maires du 19 juin 2013 la poursuite de deux points énumérés 

suite à la journée thématique ; 

 

ATTENDU que seules, les municipalités ont l’obligation et la responsabilité au ni-

veau local de transmettre des données pour fin de statistiques reliés au 

service incendie local au ministère de la Sécurité publique du Québec ; 

 

ATTENDU que le coordonnateur doit obtenir ces données afin de pouvoir compléter 

le mandat que le comité de sécurité incendie lui a donné ; 

 

ATTENDU que le comité de sécurité incendie réuni le 17 septembre 2013 a réitéré 

son appui afin de poursuivre les développements des deux points énumé-

rés suite à la journée thématique : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le Coordonna-

teur à la sécurité publique de la MRC Papineau à obtenir les informations statistiques 

nécessaires auprès du ministère de la Sécurité publique du Québec et mandate celui-ci 

pour la réalisation du portrait actuel des municipalités de la MRC de Papineau à 

l’égard de la sécurité incendie ; 

 

ET QUE cette décision demeure en vigueur tant qu’elle n’aura pas été ré-

voquée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-487 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « Les Frères Paiva » datée du 22 octobre 2013 au montant de 12 860 $ plus 

taxes pour la construction de bordures, de trottoirs et d’une dalle de béton. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-488 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de 5 691.29 $ à Atelier mobile G. Major Inc. pour les réparations effectuées au 

« bombardier ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-489 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture # 292755 datée du 31 octobre 2013 de « Les Pneus Robert Bernard 

Ltée » au montant de 4 368.01 $ plus taxes pour le changement des pneus et jantes du 

"camion Inter". 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-490 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accuse réception 

du courriel de Mme Annie Lavoie du Ministère de la Culture et des Communications, 

Direction de l’Outaouais, concernant la nécessité de présenter une nouvelle demande 

d’aide financière pour la construction d’une bibliothèque à Thurso puisque la deman-

de actuelle doit être fermée. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-491 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à si-

gner pour et au nom de la Ville de Thurso une modification au bail de la bibliothèque 

avec M. Pascal Bibeau, soit une augmentation de 1.1 % à 1 022.12 $ à partir du 1
er

 

janvier 2014.  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-492 

CONSIDÉRANT que l’entente sur la compensation pour la desserte des loisirs entre 

la Ville de Thurso et les municipalités de Lochaber et Lochaber 

Partie-Ouest vient à échéance le 31 décembre 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de maintenir la 

compensation financière : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso invite les munici-

palités de Lochaber et Lochaber Partie-Ouest à renouveler l’entente pour la compen-

sation financière pour la desserte des loisirs en 2014 pour un montant de 26 000 $ 

plus taxes. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-493 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à     

« Fortress Cellulose Spécialisée » de lui fournir mainlevée et/ou quittance nécessaire 

pour concrétiser l’achat du terrain de balle et procéder au versement du 150 000 $ tel 

qu’entendu. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-494 

CONSIDÉRANT les engagements financiers envers le Club de Soccer de Thurso 

pour l’année 2013 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

1 000 $ au Club de Soccer de Thurso suite à la présentation de factures. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-11-495 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso peut en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) se doter d’un Comité consul-

tatif en urbanisme (CCU) et que c’est son vœu de le faire ; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un tel Comité est déjà en place dans la municipalité et constitué 

sous le règlement No 04-2009 ; 

 

CONSIDÉRANT la récente élection municipale ; 

 

CONSIDÉRANT que le règlement No 04-2009 mandate les membres résidants pour 

une période de deux (2) ans ; 

 

CONSIDÉRANT les postes vacants ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil de procéder à la nomination des membres de son 

Comité consultatif en urbanisme : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme par les 

présentes les personnes ci-dessous à titre de membres du Comité consultatif en urba-

nisme (CCU) jusqu’au 31 octobre 2015 : 

 M. Léonard Raby conseiller 

 M. Carol Danis conseiller 

 M. Luc Millette résidant 

 Mme Josée Ouellette résidante 

 M. James Simpson (président) résidant  

 Inspecteur en bâtiment et employé responsable 

en environnement d’office (sec.)  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-496 

CONSIDÉRANT la demande de permis de construction pour une clôture pour encla-

ver l’entreposage commercial de la Coop Agro-Alimentaire des 

Vallées Outaouais-Laurentides sur le lot no 4 653 274 donnant sur 

la rue Fraser à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que le terrain à clôturer est mitoyen avec une propriété de la Ville 

de Thurso qui installe pour ses terrains municipaux des clôtures 

galvanisées de type « frost » ; 

 

CONSIDÉRANT que la Coop Agro-Alimentaire des Vallées Outaouais-Laurentides 

installe la clôture à ses frais et qu’une clôture semblable a déjà été 

installée sur leur terrain en bordure de la rue Fraser, coin Desaul-

nac : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’émission 

du permis de construction à Coop Agro-Alimentaire des Vallées Outaouais-

Laurentides pour une clôture en acier galvanisé contrairement à ce qui est prescrit au 

règlement de zonage à la condition que toute partie adjacente à une propriété privée 

résidentielle soit non ajourée et que la partie de la clôture adjacente à la rue Fraser ait 

une hauteur de 1,5 mètre.  L’implantation se fait selon le plan d’implantation présenté 

et reçu par le service d’urbanisme de la Ville de Thurso le 7 octobre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-497 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la munici-

palité des demandes de modification de données cadastrales en regard des lots 

4 653 345 et 4 653 973. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-498 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay, avocat de la firme Deveau Bourgeois Gagné Hébert & Associés, pour ana-

lyser, recommander et entreprendre toutes procédures nécessaires dans le dossier de 

construction d’un garage au 231 rue Lacroix (permis émis à M. Robert Broothaerst). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-499 

CONSIDÉRANT la résolution # 156-2013 du Conseil municipal du Canton de Lo-

chaber concernant la zone tampon du parc industriel régional à 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT les inquiétudes de la municipalité du Canton de Lochaber à cet   

effet : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise par les pré-

sentes le Conseil municipal du Canton de Lochaber que la réglementation actuelle 

prévoit une zone tampon entre les zones industrielles et résidentielles et que les rési-

dants du Canton de Lochaber profiteront des mêmes dispositions réglementaires que 

ceux de la Ville de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-500 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de M. Daniel Lefebvre, architecte paysagiste du Groupe Rousseau Lefebvre, pour 

la préparation d’un plan directeur des parcs pour un montant de 10 620 $ plus taxes 

(réf. :  lettre du 18/10/2013). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-501 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M. René 

Ouellet, conseiller, à titre de représentant de la municipalité à l’assemblée générale 

annuelle de la Corporation des Transports Adaptés et Collectif de Papineau Inc. qui se 

tiendra le 13 mars 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-502 

CONSIDÉRANT l’entente avec M. Luc Leduc pour l’entretien des terrains vacants de 

la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT la diminution chaque année de la superficie visée par l’entente : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise M. Luc Le-

duc que la municipalité ne renouvelle pas l’entente pour l’entretien des terrains va-

cants de la municipalité. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-11-503 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE M. Léonard Raby soit nommé maire suppléant pour la        

période de novembre 2013 à novembre 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-504 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le « Rap-

port d’approbation – Budget 2013 » de la SHQ daté du 30 septembre 2013 portant le 

déficit à 190 066 $ (quote-part municipale à 19 007 $) suite aux modifications appor-

tées aux codes 62484 (contrat d’entretien), 61749 (formation directeur) et 61749 (pro-

jet pilote comptabilité). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-505 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

la retenue sur le contrat de Roxboro Excavation inc. pour les travaux réalisés à l’usine 

de filtration contre la remise d’un cautionnement d’entretien ainsi que de « Filtrum » 

sur réception des quittances finales des sous-traitants et fournisseurs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-506 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

100 $ aux Chevaliers de Colomb de Thurso pour la guignolée 2013 organisée pour 

venir en aide aux gens les plus démunis de notre paroisse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-507 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la deman-

de d’un budget supplémentaire de 1 900 $ (coût net 3 700.81 $ - 1 800 $ budget) pour 

combler le manque à gagner des frais de l’audit de l’OMH de Thurso.  La municipali-

té s’engage à défrayer sa quote-part de 10 %. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-508 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par Mme Sophie Larose et les 

pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

222.75 $ à Mme Sophie Larose dans le cadre du « Programme de subvention pour 

l’achat de couches lavables ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-509 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le bran-

chement des services d’aqueduc et d’égout des lots 5 418 448 et 5 418 449 sis au 96 

et 98 de la rue Portelance pour la construction de deux unifamiliales jumelées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-510 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la factura-

tion de 2 500 $ (plus taxes) à 7013311 Canada Inc. pour le branchement des services 

d’aqueduc et d’égout à deux unifamiliales jumelées sis au 96 et 98 de la rue Portelan-

ce (une tranchée). 

Adopté à l’unanimité. 



11 novembre 2013 

Rés. :  2013-11-511 

CONSIDÉRANT le désir de M. Benoît Lauzon, maire, de modifier la composition 

des Commissions et représentation à divers comités et/ou organis-

mes (2013/2014) : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE les Commissions soient formées de façon suivante : 

 

 Comité administratif : Benoît Lauzon (Prés.) 

  Léonard Raby (Vice-prés.) 

  Carol Danis 

  Mario Boyer 

 Travaux publics : Léonard Raby (Prés.) 

  Jean Lanthier 

  Richard Prévost 

 Sécurité : Carol Danis (Prés.) 

  Hélène Laprade 

  Hugo Blais 

  Jacques Legault 

 Loisirs, arts et culture : Jean Lanthier (Prés.) 

  Jason Carrière 

  Hugo Blais 

 Jeunesse Jason Carrière (Prés.) 

 René Ouellet 

 Hugo Blais 

 Aménagement et embellis- 

 sement du territoire : René Ouellet (Prés.) 

  Carol Danis 

 Politique de la famille : Hélène Laprade (Prés.) 

  Jason Carrière 

  René Ouellet 

  Hugo Blais 

 C.R.S.B.P.O. : Hélène Laprade 

 SEPAQ : Benoît Lauzon 

 Tricentris : René Ouellet 

 Inspection de la santé 

et sécurité au travail : Carol Danis 

 Revitalisation route 148 : René Ouellet 

 

QUE le Maire, Monsieur Benoît Lauzon, et le Secrétaire-trésorier 

& Directeur général, Monsieur Mario Boyer, soient d’office sur chacune des Com-

missions. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-11-512 

CONSIDÉRANT que l’entente de tarification avec la « Caisse populaire Desjardins 

du Cœur-des-vallées / Centre financier aux entreprises de 

l’Outaouais » prenait fin le 30 juin 2013 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

CPDCV une confirmation de renouvellement de l’entente de tarification qui prenait 

fin le 30 juin 2013 ainsi que le descriptif à ce jour de la dite entente. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-513 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso loue à la municipalité du Canton de Locha-

ber Partie-Ouest un local pour leurs activités administratives depuis 

quelques années ; 

 

CONSIDÉRANT que cette mesure devait être temporaire ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso se doit de procéder à la rénovation du sous-

sol de l’hôtel de ville et se doit de réquisitionner ce local pour ses 

propres besoins : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la mu-

nicipalité du Canton de Lochaber Partie-Ouest de libérer leur local pour le 

31 décembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-514 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son    

adhésion aux circuits cyclables proposés et projetés sur le territoire de la MRC de 

Papineau et s’engage à s’impliquer dans les limites de ses responsabilités à 

l’amélioration des circuits sis sur son territoire. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-11-515 

CONSIDÉRANT la correspondance expédiée le 23 septembre dernier à M. André 

Boucher, directeur de l’usine Fortress Cellulose Spécialisée ; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucun développement n’est survenu depuis cette date ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est illégal pour une municipalité de ne pas percevoir ou de 

retirer les intérêts et pénalités sur un compte de taxes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso précise à M. André 

Boucher, directeur de l’usine Fortress Cellulose Spécialisée, l’importance de paie-

ment des pénalités et intérêts accumulés au solde du matricule 0251-04-5288 de For-

tress Cellulose Spécialisée pour ne pas nuire aux autres dates d’échéances. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-516 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la création 

d’un circuit patrimonial mettant en valeur les personnages, les évènements et les fac-

teurs particuliers qui ont marqué l’histoire et le développement de la seigneurie Peti-

te-Nation et du canton de Lochaber. 

 

QUE la municipalité s’engage à débourser une contribution finan-

cière de 1 244 $. 

 

QUE Mme Denise Cousineau, résidente, soit nommée représentan-

te de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-517 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso et les employés ont participé à un program-

me autogéré en assurance salaire courte durée depuis décembre 

2008 ; 

 

CONSIDÉRANT que ce programme a pris fin en septembre 2012 ; 

 

CONSIDÉRANT le solde de 16 843.28 $ ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville et les employés étaient partenaires à 50 % du pro-

gramme ; 
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CONSIDÉRANT le désir des parties de liquider le solde du fonds : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

le solde du fonds autogéré en assurance salaire courte durée. 

 

QU’un montant de 8 421.64 $ soit déposé au fonds général, soit la 

part de la Ville. 

 

QUE le solde de 8 421.64 $ soit réparti entre les employés selon 

leur contribution au fonds. 

 

QUE le Syndicat SCFP Section locale 1649 et tous les employés 

visés donnent leur accord à un tel partage. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-518 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 9 du Règlement relatif au traitement des 

élus municipaux de la Ville de Thurso (03-2012) et plus précisé-

ment de l’allocation de transition du maire ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 31 de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT qu’au départ du maire le 3 novembre 2013, il avait occupé sa fonc-

tion depuis le 7 novembre 2005 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une alloca-

tion de transition de 20 300.04 $ à M. Maurice Boivin qui a occupé la fonction de 

maire du 7 novembre 2005 au 3 novembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-519 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise excep-

tionnellement la fermeture des bureaux de l’hôtel de ville les 23 décembre 2013 et 

3 janvier 2014. 

 

QUE les employés devront utiliser leur banque de temps (vacances, 

mobiles). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-520 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de 7 208 $ plus taxes à la Commission scolaire au Cœur-des Vallées (CSCV) en 

regard de l’engagement pris versus la construction d’une nouvelle clôture mitoyenne 

entre l’École Sainte-Famille/aux Trois-chemins et le parc Michel-Giroux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-521 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a pris connaissance du Guide relatif aux modali-

tés de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre 

du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 

s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale 

qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires mu-

nicipales, des Régions et de l’Occupation du territoire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à respecter les modalités du guide 

qui s’appliquent à elle ; 

 

QUE la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager 

le Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés 

et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 

une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 

biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirecte-

ment des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 

du programme de la TECQ 2010-2013 ; 
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QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au mi-

nistère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la 

programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés 

par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 

confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire ; 

 

QUE la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal 

d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, 

soit un total de 112 $ par habitant pour l’ensemble des quatre années du programme ; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de toute modification qui 

sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-522 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement des nouveaux élus à la « Formation des nouveaux 

élus » offerte par l’Union des Municipalités du Québec qui se tiendra à Gatineau les 

30 novembre et 1
er

 décembre 2013, au montant de 465 $ plus taxes chacun, à savoir : 

 

 M. Jean Lanthier 

 M. Jason Carrière 

 M. René Ouellet 

 Mme Hélène Laprade 

 M. Carol Danis 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-523 

CONSIDÉRANT la demande de don de la Coop de solidarité en soins de santé de 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le montant demandé requis de 5 000 $ ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’obtenir plus d’informations sur la 

situation financière de la Coop : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

Coop de solidarité en soins de santé de Thurso de lui transmettre leurs états financiers 

pour appuyer et motiver la demande de don de 5 000 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-524 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à si-

gner pour et au nom de la Ville de Thurso une servitude de tolérance avec « Chemins 

de fer Québec-Gatineau Inc. » en regard du revêtement de l’avant-toit adjacent au mur 

ouest de l’immeuble sis au 393 rue Victoria. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-525 

CONSIDÉRANT la résolution # 2013-03-140 confirmant les mandats des administra-

teurs de l’O.M.H. de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la fin des mandats des administrateurs de l’O.M.H. le 31 décembre 

2013 ; 

 

CONSIDÉRANT les récentes élections municipales ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt de procéder à la nomination de nouveaux admi-

nistrateurs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les man-

dats des administrateurs de l’O.M.H. de Thurso comme suit : 

 

Raby Léonard, président municipalité 31/10/2016 

Lanthier Jean municipalité 31/10/2016 

Laprade Hélène municipalité 31/10/2016 

Millette Luc socio-économique 31/10/2016 

Parent Gérard, vice-président socio-économique 31/10/2016 

Leblanc Louise locataire 31/10/2016 

VACANT locataire 31/10/2016 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-11-526 

CONSIDÉRANT les récentes discussions avec les autorités de la Commission scolai-

re au Cœur-des-Vallées (CSCV) au sujet de la gestion des eaux 

pluviales de leurs immeubles dans les limites de la Ville de Thurso 

et plus spécifiquement les eaux provenant du toit ; 

 

CONSIDÉRANT les problèmes antérieurs de refoulement à l’intérieur de leurs im-

meubles et des immeubles voisins : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

CSCV d’effectuer les travaux nécessaires afin que les eaux pluviales des toitures de 

leurs immeubles ne soient pas évacuées par le système d’égout combiné de la munici-

palité. 

 

QUE la municipalité tiendra responsable la CSCV pour toute ré-

clamation pour des refoulements d’égout causés aux immeubles voisins. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-527 

CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec d’autres villes, à une entente de regrou-

pement conclue pour une durée de cinq (5) ans soit du 1
er 

novembre 

2009 au 1
er

 novembre 2014, pour l’acquisition d’une police 

d’assurances de dommages avec possibilité de fonds de garantie ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres public réalisé par le Regroupement Laurentides - 

Outaouais en septembre-octobre 2009 pour le terme du 1
er

 novem-

bre 2009 au 1
er

 novembre 2010 ;  

 

CONSIDÉRANT les conditions de renouvellement obtenues par négociations de gré à 

gré pour le terme du 1
er

 novembre 2013 au 1
er

 novembre 2014 pour 

le Regroupement Laurentides - Outaouais ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du consultant, René Laporte & Associés inc., 

à l’effet d’accepter les conditions de renouvellement du Courtier 

Multi-Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu inc. pour ce qui est 

de l’assurance des biens, bris de machines et délits et celle de Le-

mieux, Ryan & Associés inc. pour ce qui est des autres assurances 

de dommages puisqu’elles s’avèrent avantageuses : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 



11 novembre 2013 

 

D’OCTROYER le contrat d’assurances de dommages de la Ville 

pour la période du 1
er

 novembre 2013 au 1
er

 novembre 2014 aux différents assureurs 

suivants via le courtier d’assurance Courtier Multi-Plus/Courtage d’assurances 

Claude Hétu inc. : 

 

 

 

Assurances Assureurs  Courtiers 

 

Biens Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 

Bris des machines Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 

Délits Promutuel Multi-Plus / Claude Hétu 

Responsabilité primaire Lloyd’s Lemieux, Ryan & Associés 

Responsabilité complémentaire Elliot Risques spéciaux Lemieux, Ryan & Associés 

Responsabilité municipale Lloyd’s Lemieux, Ryan & Associés 

Automobile des propriétaires Aviva Lemieux, Ryan & Associés 

 

DE VERSER, pour le terme 2013-2014, la prime de la Ville soit 

29 377 $ incluant les taxes aux mandataires des assureurs stipulés précédemment 

soient Courtier Multi-Plus/Courtage d’assurances Claude Hétu inc. et Lemieux, Ryan 

& Associés inc.. 

 

DE VERSER la somme de 18 374 $ constituant la quote-part de la 

Ville au fonds de garantie en responsabilité civile pour le terme 2013-2014 ainsi que 

la somme de 5 647 $ constituant la quote-part de la Ville au fonds de garantie en 

biens pour le même terme. 

 

D’AUTORISER que le directeur général soit et est par la présente 

autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents donnant effet à 

la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-528 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 15. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


