
03 février 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

03 février 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. 

7. Avis de motion / Règlements : 

a) Adoption du règlement no 03-2014 :  Code d’éthique et de déontologie révi-

sé des élus de la Ville de Thurso. 

8. Commission Administrative : 

a) Déplacement - caucus des municipalités :  M. Benoît Lauzon ; 

b) Contribution financière – la 148 en folie :  CLD Papineau ; 

c) Radiation :  chèques en circulation. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Démission pompier ; 

b) Embauche :  patrouilleurs ; 

c) Système d’alarme :  usine de filtration ; 

d) Embauche :  brigadière remplaçante ; 

e) Embauche :  pompier. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Contrat déneigement 2012-2014 :  ajout 588 mètres de rue ; 

b) Formation :  préposé à l’aqueduc. 

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

a) Formation en ligne :  compteurs d’eau et systèmes de relève. 

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

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

a) Location gratuite centre communautaire :  Fabrique de Thurso ; 

b) Club patinage artistique :  spectacle annuel ; 

c) Embauche :  bibliothécaire remplaçante. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Carrières et sablières :  remise à Lochaber Partie Ouest ; 
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b) Mandat :  Réjean Plouffe ; 

c) Inspecteur en bâtiment et en environnement. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-02-049 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-050 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 20 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 JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

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

20 janvier 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-051 

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 des élus et employés pour la période du 2013-12-21 au 2014-01-25 totalisant 

58 540.17 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2014-01-21 au 2014-01-31        

totalisant 176 956.83 $ (No :  40272 à No :  40330) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2014-01-31 totalisant 78 130.32 $ (No :  

956 à No :  1010) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2014-01-31 totalisant 40 505.92 $ (No :  

95 à No :  98). 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-02-052 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 03-2014 :  Code d’éthique et de déontologie 

révisé des élus de la Ville de Thurso soit et est par les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-053 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

  

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

cement de M. Benoît Lauzon, maire, à la réunion du Caucus des municipalités locales 

de l’Union des municipalités du Québec qui se tiendra à Montréal le jeudi 13 février 

2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-054 

CONSIDÉRANT le retour en 2014 de l’évènement « La 148 en folie » organisé 

conjointement avec le CLD Papineau et les municipalités de la rou-

te 148 ; 

 

CONSIDÉRANT la demande de financement du CLD Papineau : 

 

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 

100 $ au CLD Papineau pour le financement de la publicité de l’évènement « La 148 

en folie » (2014). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-055 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso radie de ses livres 

les chèques en circulation suivants : 
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# 38658 9 733.20 $ 

# 39016 700.86 $ 

# 39310 83.12 $ 

# 39387 79.33 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-056 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sion de M. Philippe Raby à titre de pompier volontaire, effective au 20 janvier 2014, 

et le remercie par les présentes pour le travail accompli. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-057 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de participer en 

2014 au programme « patrouilleurs » de la Sûreté du Québec par 

l’embauche de deux (2) agent(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère en 2014 au 

programme « patrouilleurs » parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC Pa-

pineau pour augmenter le sentiment de sécurité chez les citoyen(ne)s, prévenir le cri-

me par la présence et sensibiliser les citoyen(ne)s aux différents règlements munici-

paux. 

 

QU’un budget de 23 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-058 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sion # 9653 de GMS Sécurité en date du 20 janvier 2014 au montant de 245 $ plus 

taxes pour le raccordement du système d’alarme existant de l’usine de filtration à la 

centrale de surveillance, les frais mensuels de surveillance sont en sus (2014 :  23 $ + 

taxes). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-02-059 

CONSIDÉRANT nos besoins en remplacement occasionnel au poste de brigadière 

scolaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso embauche Mme 

Louise Leblanc à titre de brigadière remplaçante selon l’échelle salariale en vigueur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-060 

CONSIDÉRANT la candidature de Monsieur Christian Lamoureux à titre de       

pompier ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 

Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Monsieur 

Christian Lamoureux à titre de pompier. 

 

QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions sui-

vantes : 

 fournir un certificat médical de bonne santé ; 

 fournir une attestation sans antécédents criminels ; 

 fournir une copie de son permis de conduire ; 

 fournir une copie de son certificat de naissance ; 

 fournir une copie de l’accréditation de la formation Pompier I. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-061 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ment de 2 205 $ plus taxes à Transport Michel Deschamps & Fils pour l’ajout de 

588 mètres (rue Guy Lafleur) à son contrat de déneigement 2012-2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-02-062 

CONSIDÉRANT l’organisation d’une formation en Outaouais par la Commission 

scolaire des Trois-Lacs pour la tenue du cours « Préposé à 

l’aqueduc (OPA) » : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

du cours « Préposé à l’aqueduc (OPA) » à l’hôtel de ville et au garage municipal entre 

le 10 et 20 février 2014 pour une période de 8 jours. 

 

Que le Conseil municipal autorise l’inscription de Messieurs Jean-

Guy Perreault et Yannick Robitaille à la formation OPA au coût de 

1 804.76 $/personne (taxes incluses) plus les frais d’ouverture de dossier à Emploi 

Québec. 

 

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

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. :  2014-02-063 

CONSIDÉRANT les objectifs de réduction de consommation de la Stratégie 

d’économie d’eau potable du Québec : 

 

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 de M. Hugo Blais, Adjoint au directeur et responsable des loisirs, à la 

formation en ligne « Les compteurs d’eau et les systèmes de relève » offerte par Ré-

seau Environnement le 6 février 2014 au coût de 385 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-064 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite du centre communautaire par la Paroisse St-Jean l’Évangéliste les 

4 et 31 mai 2014 pour l’organisation d’un bingo et d’un souper théâtre au profit de la 

Fabrique. 

Adopté à l’unanimité. 



03 février 2014 

Rés. :  2014-02-065 

CONSIDÉRANT la demande adressée aux membres du Conseil municipal par le 

Club de patinage artistique de Thurso pour la tenue du spectacle 

annuel de fin d’année à l’aréna Guy Lafleur une semaine plus tard 

que prévu : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tionnellement le prolongement de la période d’ouverture de l’aréna Guy Lafleur jus-

qu’aux 21 et 22 mars 2014 pour la tenue du spectacle annuel du Club de patinage 

artistique de Thurso selon un horaire à être autorisé au préalable par M. Hugo Blais, 

adjoint au directeur et responsable des loisirs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-066 

CONSIDÉRANT l’affichage du poste de bibliothécaire remplaçant(e) ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations des membres de la Commission des Loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de Mme Suzie Abran à titre de bibliothécaire remplaçante selon l’échelle 

salariale en vigueur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-067 

CONSIDÉRANT la présence d’une carrière & sablière sur le territoire de la Ville de 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement concernant la constitution d’un fonds 

local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publi-

ques ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions de l’entente intermunicipale liant plusieurs munici-

palités de la MRC Papineau en regard du partage des droits ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso ne fait pas partie de cette entente mais en-

tend partager les droits selon l’entente ; 

 

CONSIDÉRANT que la remise effectuée par "Excavation Loiselle" pour l’année 

2013 représente 11 391.26 $ soit 21 094.93 tonnes métriques ; 
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CONSIDÉRANT que la municipalité de Lochaber Partie Ouest a un tonnage 

cumulatif supérieur à 2 500 tonnes permettant le partage des droits : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

suivante : 

Municipalité de Lochaber Partie Ouest : 

 3 658.47 t.m.  X  54 ¢  X  90 %  ÷  2  =           889.01 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-068 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion de M. Réjean Plouffe, consultant, datée du 1
er

 février 2014 pour la conclusion du 

plan d’action 2010-2013 (développement économique). 

 

QU’un budget de 1 800 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-069 

CONSIDÉRANT l’offre d’emploi publié par la municipalité pour combler le poste 

d’inspecteur en bâtiment et en environnement ; 

 

CONSIDÉRANT les services de Carrefour Capital Humain de l’UMQ pour la présé-

lection et les entrevues et leur recommandation pour l’ébauche d’un 

contrat de travail ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un candidat s’est démarqué : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso embauche 

l’employé # 61-0015 à titre d’inspecteur en bâtiment et en environnement aux condi-

tions inscrites au contrat de travail à durée déterminée incluant une période de proba-

tion. 
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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 document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-070 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


