
16 décembre 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

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

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît 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 : 

a) Avis de motion :  Règlement pour adopter un programme de revitalisation en vue 

de favoriser la construction domiciliaire dans le secteur de la rue Guy Lafleur et 

pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation de 

taxes foncières pouvant en résulter (2014) ; 

b) Avis de motion :  Règlement pour adopter un programme de revitalisation en vue 

de favoriser la construction domiciliaire dans le secteur nord de la municipalité et 

pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation de 

taxes foncières pouvant en résulter (2014 :  dernière année) ; 

c) Adoption du Règlement no 05-2013 :  Concernant l’imposition des taxes foncières 

de la Ville de Thurso pour l’année commençant le 1
er
 janvier 2014  

et se terminant le 31 décembre 2014 ; 

d) Adoption d’une résolution en vertu du PPCMOI no 10-2011 :  projet particulier de cons-

truction d’habitations unifamiliales jumelées ayant un revêtement de façade de 50 % mi-

nimum de briques et/ou pierres aux numéros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur. 

8. Commission Administrative : 

a) Permanence :  agente administrative ; 

b) Fin compte santé :  employés cadres ; 

c) Achat :  lot 4 654 032 intersection routes 317/148 ; 

d) Mandat à UMQ :  assurances responsabilité – pistes rouli-roulant/parcs BMX ; 

e) Achat publicité :  cahier Vision 2014 ; 

f) Cellulaire :  maire ; 

g) Modifications :  prévisions budgétaires 2013 ; 

h) Carte Visa Desjardins Affaires ; 

i) Renouvellement contrats en informatique :  PG Solutions. 

9. Commission de Sécurité. 

10. Commission des Travaux publics. 

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. 



16 décembre 2013 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Nomination :  Responsable des questions familiales et des aînés ; 

b) Signatures :  cession services municipaux par 7013311 Canada Inc. ; 

c) Comités MRC de Papineau ; 

d) Signature – droit de stationnement/passage :  Club Quad Papineau ; 

e) Maire suppléant :  Conseil des maires ; 

f) Nomination :  représentante OMH ; 

g) Travaux effectués :  édifices municipaux. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-12-568 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-569 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 02 décembre 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 JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

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

02 décembre 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-570 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

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 pour comptes à payer pour la période du 2013-12-01 au 2013-12-16        

totalisant 84 637.25 $ (No :  40131 à No :  40183). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Monsieur Jean Lanthier, conseil-

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

ment pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction 

domiciliaire dans le secteur de la rue Guy Lafleur et pour accorder une subvention 

ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter 

(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 Monsieur Jason Carrière, conseil-

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

ment pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction 

domiciliaire dans le secteur nord de la municipalité et pour accorder une subvention 

ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter 

(2014 :  dernière année). 

 

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. 

 

Rés. :  2013-12-571 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 05-2013 concernant l’imposition des taxes 

foncières pour l’année commençant le 1
er

 janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 

2014 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-572 

Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2013-03P) 

d’un projet particulier de construction d’habitations unifamiliales jumelées ayant un 

revêtement de façade de 50 % minimum de briques et/ou pierres aux numéros civi-

ques 200 à 250 rue Guy Lafleur en vertu du règlement No 10-2011, règlement sur les 

projets 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 
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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  

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance générale du 

2 décembre 2013 ; 

 

ATTENDU QU’un projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit 

projet particulier fut adopté à la séance générale du 2 décembre 

2013 et présenté à l’assemblée publique de consultation tenue le 

16 décembre 2013 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente résolution en vertu du règlement relatif aux pro-

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

(PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier de construction d’habitations unifamilia-

les jumelées ayant un revêtement de façade de 50 % minimum de briques et/ou pier-

res aux numéros civiques 200 à 250 rue Guy Lafleur soit et est par les présentes adop-

tée, à savoir : 

 

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 :  
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 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 ;  

 

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. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe C » au 

règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-573 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

manence de Mme Lise Lemery au poste de « agente administrative » à compter du 

1
er

 janvier 2014 avec tous les avantages de la convention collective liée à cette nomi-

nation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-574 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise SSQ - Grou-

pe financier qu’elle désire mettre fin à la protection « compte santé » de ses employés 

cadres à compter du 1
er

 janvier 2014. 

 

QUE les cadres affectés par cette décision voient leur rémunération 

annuelle augmentée du même montant que leur protection (1 200 $ familiale et 600 $ 

célibataire). 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-12-575 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre 

d’achat du Ministère des Transports du Québec pour le lot # 4 654 032 du cadastre du 

Québec située dans la Ville de Thurso et ayant une superficie de 1 472 m
2
, aux condi-

tions énumérés à la lettre datée du 26 novembre 2013 de M. Normand Chevalier, chef 

du Service des projets, MTQ Direction de l’Outaouais (Référence :  9 2013 56005). 

 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, soit 

autorisé à signer le document « Acceptation de l’offre » pour et au nom de la Ville de 

Thurso. 

 

QUE Me Manon Brazeau, notaire, soit suggérée pour instrumenter 

au nom de la Ville de Thurso. 

 

QUE Messieurs Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso tout autre document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-576 

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et vil-

les et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Thurso sou-

haite joindre l’Union des municipalités du Québec et son regrou-

pement pour l'achat en commun d'assurances de responsabilité pour 

les pistes de rouli-roulant et les parcs de BMX pour la période 

2014-2019 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso dispose d’une piste de rouli-roulant et réali-

sera dans l’avenir un parc de BMX : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso joigne par les présentes, le regroupement 

d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en 

assurances responsabilité pour les pistes de rouli-roulant et les parcs de BMX situés 

dans la municipalité, pour la période du 1
er

 mai 2014 jusqu’au 30 avril 2019.  

 

QUE Messieurs Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipa-

lité, l'entente intitulée «ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de 

l’Union des municipalités du Québec relativement à l’achat en commun d’assurances 
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responsabilité pour les pistes de rouli-roulant et les parcs de BMX», soumise et jointe 

aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long.   

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-577 

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’achat de 

½ page dans le cahier Vision 2014 pour publication mercredi le 22 janvier 2014 dans 

les journaux « La Petite-Nation » et « Le Bulletin », au coût de 870 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-578 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso fournit un cellulaire pour le poste de maire ; 

 

CONSIDÉRANT l’abolition du service de cellulaire du maire précédent : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse jusqu’à la 

somme de 68.98 $ par mois à M. Benoît Lauzon, maire, pour couvrir les frais men-

suels d’un cellulaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-579 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les modi-

fications aux prévisions budgétaires 2013 inscrites au journal comptable # 48 daté du 

30 novembre 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-580 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso annule la carte Vi-

sa Desjardins Affaires au nom de la Ville de Thurso / M. Maurice Boivin 

# 4530 9203 3436 8016 (compte bancaire 30 2051 transit 30430-815). 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande 

l’émission d’une nouvelle carte Visa Desjardins Affaires pour la Ville de Thurso avec 

M. Benoît Lauzon, maire, comme titulaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-581 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

vellement des contrats en informatique ci-dessous avec la firme « PG Solutions » pour 

l’année 2014 : 

 

1. Contrat entretien et soutien des applications «Megagest» 8 150.00 $ + taxes 

2. Contrat entretien et soutien des applications «dossier central» 4 625.00 $ + taxes 

3. Contrat de soutien des équipements 3 893.13 $ + taxes 

4. Contrat entretien et soutien des applications « UEL » et 2 445.00 $ + taxes 

cartographie 

 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, soit 

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la 

réalisation de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-582 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes Mme Hélène Laprade, conseillère, à titre de « Responsable des questions 

familiales et des aînés (RQF) » pour la municipalité et auprès du Carrefour action 

municipale et famille (CAMF). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-583 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  
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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 la cession des services municipaux et des 

assiettes de rues portant les numéros 5118423, partie croissant Edwards, et 5118402, 

rue Sabourin, par 7013311 Canada Inc., le tout devant le notaire Me Manon Brazeau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-584 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à participer aux comités de la MRC de 

Papineau où sa présence pourrait être requise. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-585 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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 un droit de stationnement et de passage au 

Club Quad Papineau no 07-168 sur une partie du terrain dans le parc industriel au 

coin sud est à l’intersection de la route 317 et de l’ancienne usine fermée du TNVR. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-586 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme le maire 

suppléant pour siéger au Conseil des maires en l’absence du maire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-587 

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 nomme par les 

présentes Mme Monique Ipperciel représentante des locataires (logements retraités) 

au conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Thurso jusqu’au 

31/10/2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-588 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment des factures ci-dessous à « Entreprise d’électricité Réjean Desjardins Inc. », à 

savoir : 

# 16577 aréna 1 979.55 $ + taxes 

# 16575 hôtel de ville 2 354.87 $ + taxes 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-12-589 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


