
18 novembre 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

18 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. 

7. Avis de motion / Règlements. 

8. Commission Administrative : 

a) Calendrier 2014 des séances du Conseil ; 

b) Achat terrain :  signatures ; 

c) Contribution financière :  Carrefour jeunesse-emploi Papineau ; 

d) Offre d’emploi :  inspecteur en bâtiment et en environnement ; 

e) OMH de Thurso :  prévisions budgétaires 2014. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Regroupement d’achats de l’UMQ :  produits en sécurité incendie. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Résultats soumissions :  location équipement/machinerie 2013-2014 ; 

b) Résultats soumissions :  matériaux granulaires 2013-2014 ; 

c) Résultats appel d’offres :  nettoyage conduites d’égout 2014-2015 ; 

d) Stratégie québécoise d’économie d’eau potable :  mandat Aquatech. 

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

12. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire. 

13. Commission des Loisirs, des arts et de la Culture : 

a) Soirée du 3
e
 âge :  Chevaliers de Colomb ; 

b) Bas de Noël :  Club Optimiste de Thurso ; 

c) Bail :  Chevaliers de Colomb. 

14. Rapport du maire : 

a) Discours sur la situation financière de la municipalité. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Demande de compensation revenus – équipements anti-pollution ; 

b) Occupation terrains :  Excavation Loiselle. 
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17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-11-529 

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. :  2013-11-530 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 11 novembre 2013 a été remise 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 dis-

pensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

11 novembre 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-531 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

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 pour comptes à payer pour la période du 2013-11-11 au 2013-11-18 totali-

sant 102 549.08 $ (No :  40050 à No :  40097). 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-532 

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et vil-

les : 

 

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 confirme le calen-

drier des séances générales du Conseil municipal pour l’année 2014, à savoir : 

 

Janvier 08 (mer.)  - 20 (lun.) 

Février 03 (lun.) - 17 (lun.) 

Mars 03 (lun.) - 17 (lun.) 

Avril 07 (lun.) - 22 (mar.) 

Mai 05 (lun.) - 20 (mar.) 

Juin 02 (lun.) - 16 (lun.) 

Juillet 07 (lun.) 

Août 05 (mar.) 

Septembre 02 (mar.) - 15 (lun.) 

Octobre 06 (lun.) - 20 (lun.) 

Novembre 03 (lun.) - 17 (lun.) 

Décembre 01 (lun.) - 15 (lun.) 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-533 

CONSIDÉRANT la résolution # 2013-08-383 adoptée par le Conseil municipal en 

regard de l’achat d’un terrain contigu au prolongement de la rue 

Lyons, propriété de La Coop Agrodor : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

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 municipalité tout document nécessaire à l’achat du lot 

# 5 399 575. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-534 

CONSIDÉRANT que le Carrefour jeunesse-emploi Papineau sollicite l’appui finan-

cier de la Ville de Thurso pour soutenir l’organisation des séjours 

exploratoires de « Place aux jeunes Papineau 2013-2014 » ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso participe annuellement ; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’implication des municipalités de la MRC de Papineau 

par un financement de 0.15 $ par habitant : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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

jeunesse-emploi Papineau une contribution financière de 368.25 $ pour le projet 

« Place aux jeunes Papineau 2013-2014 ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-535 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’affichage du poste « Inspecteur en bâtiment et en environnement » en collaboration 

avec l’Union des municipalités du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-536 

CONSIDÉRANT que la S.H.Q. a préapprouvé les prévisions budgétaires et le plan 

pluriannuel de l’Office Municipal d’Habitation de Thurso pour 

l’année 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT le déficit prévu de 241 186 $ ; 

 

CONSIDÉRANT la contribution municipale de 24 119 $ ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso se doit d’approuver 

ces documents : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte les prévi-

sions budgétaires 2014 de l’O.M.H. de Thurso et du plan pluriannuel d’intervention 

(PPI). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-537 

ATTENDU QUE  la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des municipa-

lités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plu-

sieurs autres organisations municipales intéressées, un document 

d’appel d’offres pour un achat regroupé de différents produits utili-

sés en sécurité-incendie ; 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec 

l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 
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- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une mu-

nicipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 

article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes 

de regroupement adoptée par le conseil d’administration de 

l’UMQ ; 

  

ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée, à chaque appel d’offres du 

regroupement, sur une base volontaire ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé pour se procu-

rer différents produits utilisés en sécurité-incendie dans les quanti-

tés nécessaires pour ses activités : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thurso confie, à l’UMQ, le mandat de préparer en 

son nom et celui des autres organisations municipales intéressées, un document 

d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achats regroupés de différents produits 

utilisés en sécurité-incendie nécessaires aux activités de la Municipalité;  

 

QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, la responsabilité de 

l’analyse des soumissions déposées relativement à l’appel d’offres public # SI-2014. 

De ce fait, la Municipalité accepte que le choix final de certains produits soit détermi-

né suite à l’analyse comparative des soumissions déposées et selon les règles définies 

au document d’appel d’offres;  

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à res-

pecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le four-

nisseur à qui le contrat est adjugé ; 

 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits 

dont elle aura besoin en remplissant les fiches d’inscription requises transmise par 

l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée ;  

 

QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ lui facturera un frais de 

gestion pour la gestion du processus d’appel d’offres public de ce regroupement. Ces 

frais de gestion représentent un pourcentage du montant total des achats réels faits, tel 

que rapporté dans les rapports de ventes fournis par les fournisseurs-adjudicataires. 

Pour le présent appel d’offres, ce pourcentage est établi à 1 % (100.00 $ minimum) 

pour les organisations municipales membres de l’UMQ et à 1,25 % (150.00 $ mini-

mum) pour les non membres ; 

 

QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 

des municipalités du Québec. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-11-538 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la location d'équi-

pement et de machinerie ; 

 

CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumis-

sion était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir : 

 

 -  9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils) 

 

 Chargeur sur chenille (2010) $   80.00 /hre ; 

 Chargeur sur roues $   85.00 /hre ; 

 Niveleuse $   90.00 /hre ; 

 Pelle hydraulique (2007) $ 120.00 /hre ; 

 Pelle hydraulique (2009) $ 120.00 /hre ; 

 Pelle hydraulique (2011) $ 160.00 /hre ; 

 Rétrocaveuse $   75.00 /hre ; 

 Chargeur sur chenille 

(Bulldozer, Bouteur) $   88.00 /hre ; 

 Rouleau compacteur $   74.00 /hre ; 

 Camion 10 roues $   77.05 /hre ; 

 

ATTENDU QUE la soumission présentée par “9105-6234 Québec Inc.” est la plus 

basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

sion présentée par “9105-6234 Québec Inc.” pour la location d'équipement et de ma-

chinerie pour la période du 19 novembre 2013 au 15 octobre 2014.  Cette soumission 

est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-539 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la fourniture de ma-

tériaux granulaires ; 

 

CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumis-

sion était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir :  

 

-  9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils) 

 

 Gravier concassé 20-0 $   13.00 /Tm ; 

 Gravier concassé 56-0 $   12.00 /Tm ; 

 Sable de remblayage  $     8.80 /Tm ; 

 Sable tamisé $   11.50 /Tm ; 

 Poussière de pierre $   17.65 /Tm ; 

 Pierre de riz $   21.30 /Tm ; 

 Pierre net 20 mm $   17.50 /Tm ; 
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 Terre végétale tamisée $ 260.00 /Voyage ; 

 

ATTENDU QUE la soumission présentée par “9105-6234 Québec Inc.” est la plus 

basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

sion présentée par “9105-6234 Québec Inc.” pour la fourniture de matériaux granulai-

res pour la période du 19 novembre 2013 au 15 octobre 2014.  Cette soumission est la 

plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-540 

ATTENDU la demande de soumissions par appel d’offres pour le nettoyage des 

conduites d’égouts 2014-2015 ; 

 

ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, sept (7) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 

 

-   Gainex Inc. 113 338.33 $  

-   Kelly Sani-Vac Inc. 64 236.54 $  

-   ABC Environnement Inc. 50 094.62 $ 

-   Aquaréhab (Canada) inc. 249 059.99 $ 

-   Veolia ES Canada Services Industriels Inc. 226 153.53 $ 

-   Les Canalisations Karic 174 123.69 $ 

-   Vacuum National SM inc. 37 517.06 $ 

 

ATTENDU que la soumission présentée par “Vacuum National SM inc.” est la plus 

basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

présentée par "Vacuum National SM inc." au montant de 37 517.06 $ (taxes incluses).  

Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

QUE le cahier des charges fasse office de contrat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-541 

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 accepte la proposi-

tion de Aquatech Services techniques des eaux inc. au montant de 1 200 $ plus taxes 

pour la réalisation des mesures 1, 2 et 5 de la « Stratégie québécoise d’économie 

d’eau potable » (630-5245). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-542 

CONSIDÉRANT l'utilisation gratuite du centre communautaire par les Chevaliers de 

Colomb le 21 décembre prochain pour la soirée annuelle organisée 

pour les personnes du 3
e
 âge ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso participe à la soi-

rée annuelle du 3
e
 âge organisée par les Chevaliers de Colomb en permettant l'utilisa-

tion gratuite du centre communautaire le 21 décembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-543 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l'utilisa-

tion gratuite du centre communautaire le 15 décembre 2013 par le Club Optimiste de 

Thurso pour la fête «Bas de Noël» pour les enfants de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-544 

ATTENDU que la Ville de Thurso et les Chevaliers de Colomb ont signé un bail pour 

la location d'un local au centre communautaire ; 

 

ATTENDU qu'à l'article 14 de ce bail le loyer de ce local pourrait être augmenté d'un 

minimum de 5 % chaque année, le premier janvier ; 

 

ATTENDU le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de modifier les taux 

de location pour la prochaine année : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le coût du loyer du local des Chevaliers de Colomb au centre com-

munautaire soit augmenté à 470 $ plus taxes par mois pour l'année 2014 (+ 2 %). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-545 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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 Ville de 

Thurso le formulaire de demande pour la compensation des pertes de revenus en rai-

son de l’exclusion du rôle d’évaluation des équipements antipollution pour l’année 

2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-11-546 

CONSIDÉRANT la lettre reçue de la CPTAQ concernant l’échéance de notre utilisa-

tion autre qu’agricole des terrains 11B-P, 11C-P et 12A-P rang 5 du 

Canton de Lochaber ; 

 

CONSIDÉRANT la réponse de « Excavation Loiselle Inc. » datée du 23 octobre 

2013 ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution # 2013-08-371 adoptée par le Conseil municipal de la 

Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sentes « Excavation Loiselle Inc. » des intentions de la municipalité suite à la corres-

pondance avec la CPTAQ et l’échéance du délai consenti par résolution, à savoir : 

 

- La municipalité tiendra responsable Excavation Loiselle Inc. 

pour toutes mesures entreprises par la CPTAQ en rapport avec 

l’occupation non autorisée des terrains ; 

- La municipalité retiendra le montant de 20 000 $ remis en ga-

rantie pour le remise en état des terrains et l’occupation par la 

CPTAQ des travaux réalisés en ce sens ; 

- La municipalité retiendra le montant dû à Excavation Loiselle 

Inc. pour le chargement de granulaires en sus du bail dans 

l’attente d’un règlement sur la ristourne de 54 ¢ pour chaque 

tonne sortie du site. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-11-547 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


