
20 janvier 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

20 janvier 2014 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 : 

a) Dépôt des formulaires DGE-138. 

7. Avis de motion / Règlements : 

a) Avis de motion :  Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie des 

élus de la Ville de Thurso ; 

b) Adoption du projet de règlement 03-2014 :  Relatif au code d’éthique et de 

déontologie des élus de la Ville de Thurso. 

8. Commission Administrative : 

a) OMH de Thurso :  quote-part municipale ; 

b) Formation en ligne – mariage :  M. Benoît Lauzon ; 

c) Inscription et déplacement :  congrès UMQ ; 

d) Projet 36 unités Accès-logis ; 

e) Demande de désignation :  célébrant de mariage ; 

f) Mandat lotissement lots :  M. Daniel Handfield ; 

g) Contrats balayage/tonte gazon :  MTQ ; 

h) Paiement travaux d’asphalte :  Terra Location ; 

i) Formations :  COMAQ. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Fermeture partielle rue Guy Lafleur :  Fête des neiges. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Contrat d’entretien :  chaudière de chauffage ; 

b) Réparation camionnette Dodge Ram 2007 ; 

c) Achat bacs 360 l :  Loubac. 

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

a) Programme couches lavables :  Mme Josiane Laroche. 

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

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

a) Bail :  Les Amies du Bingo ; 
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b) Adhésion :  CAMF ; 

c) Adhésion :  Corporation des loisirs de Papineau ; 

d) Inscription et déplacement :  Journée des bibliothèques. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Offre de services juridiques :  Deveau Bourgeois Gagné Hébert & Ass. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-01-025 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-026 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 08 janvier 2014 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 

08 janvier 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-027 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

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 2014-01-01 au 2014-01-20        

totalisant 147 183.85 $ (No :  40202 à No :  40271). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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AVIS DE MOTION 

 

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

qu'il proposera ou fera proposer à la prochaine séance générale de ce conseil, un rè-

glement pour adopter un Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville 

de Thurso. 

 

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. :  2014-01-028 

Projet de règlement no 03-2014 relatif au code d’éthique et de déontologie révisé des 

élus de la Ville de Thurso 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée 

en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales et 

aux municipalités régionales de comté dont le préfet est élu au suf-

frage universel de se doter d’un code d’éthique et de déontologie 

applicable aux élus municipaux ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal a un tel code conforme aux exigences de la Loi 

sur l’éthique et la déontologie en matière municipale qui fut adopté 

par règlement le 17 octobre 2011 ; 

 

ATTENDU QUE suite à l’élection générale du 3 novembre 2013, la municipalité a 

l’obligation de réviser le code d’éthique et de déontologie des élus 

de la Ville de Thurso ; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en 

matière municipale ont été respectées : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le projet de règlement no 03-2014 :  « Relatif au code 

d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Thurso » soit adopté. 

 

QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Projet de règlement 

Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Thurso no 03-2014 » 

fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il était au long reproduit. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-029 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse sa quote-part 

de 15 000 $ à l’Office municipal d’habitation de Thurso tel que prévu aux prévisions 

budgétaires 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-030 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Lauzon, maire, à s’inscrire à la formation en ligne « mariage civil et union civile » 

offerte par l’UMQ au coût de 155 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-031 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription (905 $/personne) et le déplacement des personnes ci-dessous au congrès 

de l’UMQ qui se tiendra du 21 au 24 mai 2014 à Gatineau, à savoir : 

 

 M. Benoît Lauzon maire 

 M. Mario Boyer secrétaire-trésorier et directeur général 

 M. Léonard Raby conseiller 

 M. Jean Lanthier conseiller 

 M. Jason Carrière conseiller 

 M. René Ouellet conseiller 

 Mme Hélène Laprade conseillère 

 M. Carol Danis conseiller 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-032 

CONSIDÉRANT le projet de 36 logements pour personnes âgées autonomes de la 

Société d’habitation du Québec dans le cadre du programme Accès-

logis (volet I) ; 

 

CONSIDÉRANT que l’Office municipal d’habitation de Thurso est porteur du dos-

sier : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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ET RÉSOLU :  

 

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

à l’OMH de Thurso le soutien technique et administratif pour la réalisation du projet 

de 36 unités Accès-logis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-033 

ATTENDU l’adoption du Projet de loi no 84, Loi instituant l’union civile et établis-

sant de nouvelles règles de filiation sanctionnée le 8 juin 2002 ; 

 

ATTENDU QUE ce projet de loi permet de demander au Ministre de la Justice que 

soient désignés compétents pour célébrer des mariages et des 

unions civiles les maires, les membres de conseils municipaux ou 

de conseils d’arrondissement et les fonctionnaires municipaux ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a reçu quelques demandes pour la célébration de 

mariages ou d’unions civiles : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso demande au Ministre de la Justice de dési-

gner le maire de la municipalité de Thurso, Monsieur Benoît Lauzon, célébrant com-

pétent pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur le territoire de la munici-

palité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-034 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Monsieur 

Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, pour le lotissement des lots et/ou terrains qui 

seront vendus pour la création du parc industriel régional de Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-035 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  



20 janvier 2014 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise le MTQ de 

son intérêt à renouveler les contrats 2014 ci-dessous, à savoir : 

 

 8910-12-PZ03  balayage 

 8910-DH-003  tonte de gazon 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-036 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment de 74 876.83 $ à Terra Location Inc. (L’Unique Assurances générales) pour les 

travaux d’asphalte de base sur la rue Guy Lafleur conformément à la recommandation 

de paiement émise par CIMA+. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-037 

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’inscription et 

le déplacement d’employé(e)s aux formations suivantes : 

 

29 janvier 2014  Trois-Rivières 415 $ 

COMAQ Chantal Côté, assistante secrétaire-trésorière 

 Le dossier de vérification 

 

4 septembre 2014  Rive Sud  415 $ 

COMAQ Hugo Blais, adjoint au directeur 

 La gestion de projets en technologie et 

 de l’information 

 

10-11 septembre 2014 Laval 745 $ 

COMAQ Chantal Côté, assistante secrétaire-trésorière 

 Comptabilité et finances municipales 

 

9 octobre 2014  Trois-Rivières 415 $ 

COMAQ Mario Boyer, directeur général 

 Gestion de projets d’investissement 

 

10 octobre 2014  Laval 415 $ 

COMAQ Mario Boyer, directeur général 

 L’évaluation du rendement des entre- 

 preneurs et des fournisseurs municipaux 
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17 octobre 2014  Drummondville 415 $ 

COMAQ Hugo Blais, adjoint au directeur 

 Appel d’offres avec système de pondération 

et d’évaluation 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-038 

CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges le 2 février 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des participant(e)s sur le site : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ture d’une partie de la rue Guy Lafleur lors de l’activité de la Fête des neiges le 

2 février 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-039 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la 

Ville de Thurso un contrat d’entretien en 2014 de notre chaudière de chauffage avec 

« Alpha Combustion » pour un montant de 1 330 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-040 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte 

l’évaluation de réparation du « Garage Lanoie Débosselage Enr. » datée du 

13 décembre 2013 au montant de 2 163.50 $ plus taxes pour la réparation de la ca-

mionnette Dodge Ram 2007. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-041 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
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ET RÉSOLU :  

 

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

tion de Loubac datée du 8 janvier 2014 pour l’achat de 49 bacs bleus et 49 bacs verts 

360 litres sur roulettes avec impression d’armoiries au coût de 78.99 $/unité plus 

taxes et transport. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-042 

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 Josiane Laroche et 

les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à Mme Josiane Laroche dans le cadre du programme de subvention pour l’achat 

de couches lavables. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-043 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoît Lauzon, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec Les Amies du Bingo pour la 

tenue de bingos au centre communautaire pour la période du 1
er

 juin 2014 au 31 mai 

2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-044 

CONSIDÉRANT la démarche pour la réalisation de la politique familiale et la démar-

che « Municipalité amie des aînés » (MADA) ; 

 

CONSIDÉRANT les outils disponibles sur le site du Carrefour action municipale et 

famille : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère au site du 

Carrefour action municipale et famille (CAMF) au montant de 70 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-045 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son    

adhésion à la « Corporation des loisirs de Papineau » pour l’année 2014, au montant 

de 60 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-046 

CONSIDÉRANT la « Journée des bibliothèques » organisée par le CRSBP de 

l’Outaouais dans le cadre du Salon du livre de l’Outaouais : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Mme Denise Cousineau à la « Journée des biblio-

thèques » présentée au Salon du livre de l’Outaouais le 28 février 2014, au coût de 

18 $/personne. 

 

QU’un montant de 200 $ soit autorisé pour l’achat de volumes, à 

même le budget d’opération prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-047 

ATTENDU que la Ville de Thurso a demandé à ses procureurs une offre de services 

juridiques pour l’année 2014 afin de répondre à ses besoins en cette ma-

tière ; 

 

ATTENDU l’offre de services du 6 janvier 2014 préparée à cette fin par Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert & associés : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

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 accepte l’offre de servi-

ces juridiques du 6 janvier 2014 de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & 

associés, pour l’année 2014, à un taux horaire de 125 $ à 175 $ de l’heure, incluant un 

forfait de consultation téléphonique au montant de 1 250 $ par année. 

 

QUE ce Conseil autorise le directeur général à consulter les procureurs, 

au taux horaire susmentionné, pour les demandes d’affaires courantes, suivant les 

limites budgétaires qui lui sont permises en vertu du Règlement décrétant les règles 

de contrôle et de suivi budgétaire numéro 15-2007 (réf. section 3 art. 3.1). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-01-048 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 40. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


