
02 décembre 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

02 décembre 2013 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

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 2013-11-30. 

7. Avis de motion / Règlements : 

a) Avis de motion :  Règlement ayant pour objet l’imposition des taxes foncières 

de la Ville de Thurso pour l’année financière commençant le 1
er

 janvier 2014 et 

se terminant le 31 décembre 2014 ; 

b) Avis de motion :  Résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 10-

2011 :  projet particulier de construction d’habitations unifamiliales jumelées 

ayant un revêtement de façade de 50% minimum de briques et/ou pierres aux 

numéros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur. 

8. Commission Administrative : 

a) Audition publique CPTAQ :  terrain Mme Giroux. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Fermeture rue Bourget :  illumination arbre de Noël. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Achat laveuse à pression ; 

b) Achat souffleuse à neige ; 

c) Mandat à UMQ :  achat de carburant en vrac. 

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

a) Projet de résolution PPCMOI :  projet particulier de construction d’habitations 

unifamiliales jumelées ayant un revêtement de façade de 50% minimum de 

briques et/ou pierres aux numéros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur ; 

b) Assemblée publique de consultation sur projet de résolution en vertu du règlement 

PPCMOI # 10-2011 ; 

c) Plan directeur Parc industriel régional de Papineau :  version finale 25/11/2013. 

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

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

a) Tournoi hockey bottine – aréna Guy Lafleur :  Club Optimiste ; 

b) Programme Emplois d’été Canada 2014. 
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14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Factures Innovision+ ; 

b) Soutien informatique par le CSCV :  orientation régionale. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-12-548 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-549 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 18 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 RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

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

18 novembre 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-550 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

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 2013-11-03 au 2013-11-23 totalisant 

75 106.30 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-11-19 au 2013-11-30        

totalisant 56 306.80 $ (No :  40098 à No :  40130) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2013-11-30 totalisant 90 752.05 $ (No :  

888 à No :  935) ; 
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Dépôts directs pour la période se terminant le 2013-11-30 totalisant 28 147.07 $ (No :  

91 à No :  92). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Monsieur Carol Danis, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 

ayant pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville de Thurso pour l’année 

financière commençant le 1
er

 janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2014. 

 

CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2
e
 alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 

de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 

conseil présents. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Madame Hélène Laprade, conseil-

lère, qu'elle proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, une ré-

solution en vertu du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de mo-

dification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier 

de construction d’habitations unifamiliales jumelées ayant un revêtement de façade de 

50% minimum de briques et/ou pierres aux numéros civiques 200 à 250 rue Guy La-

fleur. 

 

CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2
e
 alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 

de motion et une copie de ladite résolution est immédiatement transmise aux mem-

bres du conseil présents. 

 

Rés. :  2013-12-551 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

mande de M. Louis Beauclair, économiste et directeur de projet, de CIMA+, auprès 

de la CPTAQ pour que la municipalité soit entendue en audition publique (dossier # 

404243). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-552 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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

ture de la rue Bourget, entre les rues Jacques-Cartier et Hôtel-de-ville, le 6 décembre 

2013 de 17 h à 21 h dans le cadre de la cérémonie de l’illumination de l’arbre de Noël 

au Parc du Centenaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 Rés. :  2013-12-553 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise, pour les 

besoins au garage municipal, l’achat d’une laveuse à pression élect. 220 volt, ARI-

2535E, 2500 PSI, de Centre de Location Gaétan Longpré Inc. au montant de 2 275 $ 

plus transport et taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-554 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une souffleuse à neige de marque Deluxe 28, modèle 921036, au coût de 1 631 $ 

plus taxes, de Centre de Location Gaétan Longpré Inc. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-555 

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

lités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et au nom 

de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un re-

groupement d’achats visant la publication d’un appel d’offres pu-

blic pour l’approvisionnement en vrac de différents carburants (es-

sences, diesels et mazouts) ; 

 

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 ; 

- 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 ; 
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ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les 

quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies 

au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 

récité au long ; 

 

QUE la Ville de Thurso confirme son adhésion au regroupement 

d’achats mis en place par l’UMQ pour la période du 1
er

 avril 2014 au le 31 mars 2016 

et confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de contrats 

d’achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) nécessaires 

aux activités de notre organisation municipales; 

 

QU’un contrat d’une durée d’un (1) an plus une option de renouvel-

lement d’une période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les termes 

prévus au document d’appel d’offres et de la loi applicable; 

 

QUE la Municipalité confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou 

non de l’option de renouvellement prévue au contrat ; 

 

QUE la Municipalité s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les 

délais fixés, la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription qu’elle 

lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carbu-

rants dont elle prévoit avoir besoin ; 

 

QUE la Municipalité s’engage à respecter les termes et conditions 

dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 

contrat sera adjugé ; 

 

QUE la Municipalité s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de ges-

tion basé sur les quantités de carburants requis par notre organisation municipale.  Il 

est entendu que l’UMQ : 

 facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion 

de 0.0055 $ (0.55 ¢) par litre acheté aux organisations membres 

de l’UMQ et de 0.0080 $ (0.8 ¢) par litre acheté aux non mem-

bres UMQ ; 

 pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais 

de gestion minimum annuel de 150.00 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-556 

Projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (2013-03P) d’un pro-

jet particulier de construction d’habitations unifamiliales jumelées ayant un revête-

ment de façade de 50 % minimum de briques et/ou pierres aux numéros civiques 200 

à 250 rue Guy Lafleur en vertu du règlement No 10-2011, règlement sur les projets 
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particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI). 

 

ATTENDU QU’ une demande d’autorisation pour permettre un minimum de 50 % de 

briques et/ou pierres en revêtement de façade des habitations (zone 

R-a #122) pour déroger au règlement de zonage No 12-2008, soit 

plus particulièrement à la section 9.4, a été déposée le 25 septembre 

2013 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un pro-

jet admissible pour les habitations unifamiliales jumelées aux nu-

méros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur ; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande 

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de construc-

tion, de modification ou d’occupation d’un immeuble No 10-2011 

(PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous 

certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, consistant à accepter que les habita-

tions unifamiliales jumelées aient un minimum de 50 % de revête-

ment de façade en briques et/ou pierres au lieu des 75 % requis 

dans la zone en question, répond aux objectifs fixés par le plan 

d’urbanisme de la Ville de Thurso No 08-2008 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No 10-

2011, une demande d’autorisation pour modifier le pourcentage de finis extérieurs 

pour les nouvelles constructions, présenté par 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises 

Laurent Labrie) comportant les éléments suivants : 

 

- Minimum de 50 % de briques et/ou pierres en façade des ha-

bitations unifamiliales jumelées aux numéros civiques 200 à 

250 rue Guy Lafleur ; les ouvertures sont exclues du calcul. 

 

En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de 

zonage No 12-2008, visent à :  

 

 Permettre un minimum de 50 % de briques et/ou pierres en 

façade des habitations unifamiliales jumelées, en dérogation 

de la sous-section 9.4.2 du règlement de zonage 12-2008 ac-

tuellement en vigueur qui exige 75 % de briques ou de pierres 

aux façades des nouvelles constructions résidentielles dans les 

zones de basse et moyenne densité ;  
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Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

a) Cette demande ne concerne que les habitations unifamiliales 

jumelées aux numéros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur. 

 

b) Le promoteur s’est engagé à ne construire ou faire construire 

que des habitations de deux (2) étages. 

 

c) La sous-section 9.4.4 (revêtement de bois naturel teint ou trai-

té en usine) du règlement de zonage 12-2008 actuellement en vigueur s’applique tou-

jours. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-557 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter le projet de résolution 

en vertu du règlement PPCMOI #10-2011 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de 

toute assemblée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la consulta-

tion publique pour présenter le projet de résolution en vertu du règlement relatif aux 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) #10-2011 pour le projet particulier permettant de modifier le pourcentage 

des matériaux de finis extérieurs obligatoires pour des habitations unifamiliales jume-

lées aux numéros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur : 

 

lundi le 16 décembre 2013 à 18 heures 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, 

Thurso, Qc, J0X 3B0 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-558 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le plan di-

recteur du Parc industriel régional de Papineau (PIRP) - version définitive du 

25 novembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-12-559 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

du tournoi annuel de hockey bottine supervisé par le Club Optimiste de Thurso, à 

l’aréna Guy Lafleur le 27 décembre 2013, selon l’horaire à être déterminé par Mon-

sieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-560 

ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été 

pour les aider à défrayer le coût de leurs études ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour 

l’embauche d’étudiants. 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts 

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 

 

QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada 2014 ou tout autre programme existant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-561 

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 paie-

ment des factures 14425 et 14638 de Innovision+ représentant le solde pour services 

rendus lors de l’élection générale du 3 novembre dernier, pour un montant de 

1 820.10 $ (taxes incluses). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-12-562 

CONSIDÉRANT que la MRC de Papineau a une entente avec la Commission scolai-

re au Cœur-des-Vallées pour permettre un support de techniciens 

en informatique de ladite Commission scolaire à l’ensemble de ses 

municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT l’insatisfaction du service offert par les techniciens de la CSCV : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

MRC de Papineau d’entreprendre une évaluation du service technique en informati-

que offert par la CSCV et des besoins des municipalités dans le soutien informatique 

et procéder à un appel d’offres approprié dans le but d’obtenir un meilleur service. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-563 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 34. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


