
17 février 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

17 février 2014 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, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aus-

si présent. 

 

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 d’un programme municipal d’aide financière 

complémentaire au programme AccèsLogis Québec pour une aide financière 

ou un crédit de taxes. 

8. Commission Administrative : 

a) Déplacement Mario Boyer :  Mutuelle prévention SST – UMQ ; 

b) Inscription et déplacement Benoit Lauzon/Hugo Blais :  formation ADMQ ; 

c) Demande d’appui – Projet 36 unités AccèsLogis :  Ministre MAMROT ; 

d) Aide financière – Coop santé ; 

e) Achat articles promotionnels :  cFocus. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Fin de lien d’emploi :  pompier. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Mise à niveau SQEEP :  Aquatech ; 

b) Stratégie pancanadienne gestion effluents eaux usées :  Aquatech ; 

c) Mandat – compagnonnage :  Programme de certification OPA. 

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) Installation petit toit – centre communautaire :  Rénovation Jacques Chénier; 

b) Étude de faisabilité – réaménagement parc Michel-Giroux/ens. secteurs ; 

c) Déclaration municipale :  saines habitudes de vie ; 

d) Engagement moniteur en chef – camp de jour 2014 ; 

e) Boissons énergisantes :  édifices municipaux. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 
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a) Installation boîtes postales :  extrémité Est rue Guy Lafleur ; 

b) Vente lot 5 321 867 :  Entrepôt Multi 10. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-02-071 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

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. :  2014-02-072 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 03 février 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, l’adjoint au directeur est dis-

pensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

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

03 février 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-073 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

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 2014-02-01 au 2014-02-17        

totalisant 84 445.69 $ (No :  40331 à No :  40391). 

 

Adopté à l’unanimité. 

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 Programme municipal d’aide financière complémentaire au 

programme AccèsLogis Québec pour une aide financière ou un crédit de taxes. 
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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. :  2014-02-074 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à l’assemblée 

générale de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail de l’UMQ qui 

aura lieu le mercredi 7 mai 2014 à Nicolet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-075 

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’inscription et le déplacement de M. Benoît Lauzon, maire, et de M. Hugo Blais, ad-

joint au directeur et responsable des loisirs, à la formation « Rôles et responsabilités 

des élus et des DG :  l’envers du décor » offerte par l’ADMQ le 28 février 2014 à 

Gatineau au coût de 278 $/personne plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-076 

CONSIDÉRANT que l’Office municipal d’habitation de Thurso et la Ville de Thurso 

désirent se prévaloir des avantages du programme AccèsLogis Qué-

bec pour la réalisation de 36 unités pour personnes âgées ; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt d’une telle demande auprès de la SHQ ; 

 

CONSIDÉRANT la lettre de M. Benoît Lauzon, maire, expliquant la nécessité d’un 

tel projet à Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande l’appui 

et/ou l’intervention du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire du Québec, Monsieur Sylvain Gaudreault, auprès des inter-
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venants pour la réalisation avec diligence du projet de 36 unités AccèsLogis Québec 

pour personnes âgées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-077 

CONSIDÉRANT les représentations de M. Damien Raby concernant l’aide financière 

de la Ville de Thurso à la Coop Santé ; 

 

CONSIDÉRANT la réception des états financiers de la Coop Santé pour l’année 

2012 ; 

 

CONSIDÉRANT la récente demande d’aide financière : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une subven-

tion de 5 000 $ à la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso pour réali-

ser les audits budgétaires de 2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-078 

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 proposi-

tion du 11 février 2014 de « cFocus » pour l’achat d’articles promotionnels (stylos, 

verres à vin) au montant de 1 311.30 $ plus taxes. 

 

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. :  2014-02-079 

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

Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈLE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette fin au lien 

d’emploi de M. Philippe Labelle-Jeffrey à titre de pompier, rétroactivement au 

3 février 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-080 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tion de « Aquatech, société de gestion de l’eau Inc. » datée du 5 février 2014 au mon-

tant de 12 250 $ plus taxes pour l’accompagnement de la ville dans sa mise à niveau 

pour l’ensemble de mesures de la Stratégie Québécoise d’Économie d’Eau Potable 

(SQEEP). 

 

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. :  2014-02-081 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate « Aqua-

tech, société de gestion de l’eau Inc. » pour l’accompagnement et/ou la réalisation 

et/ou la complétion de tout document ou rapport annuel (fédéral) en regard de la Stra-

tégie pancanadienne sur la gestion des effluents d’eaux usées. 

 

QUE le mandat permette à la municipalité de connaître ses respon-

sabilités et obligations ainsi que celles de « Fortress » qui effectue le traitement des 

eaux usées municipales. 

 

QUE le mandat soit réalisé au taux forfaitaire inclus au contrat liant 

la Ville de Thurso et Aquatech. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-082 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service du 5 février 2014 de M. Benoit Benoit, technicien en assainissement des eaux, 
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pour le compagnonnage des employés dans le cadre de la certification OPA, au mon-

tant de 800 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-083 

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 proposi-

tion de « Rénovation Jacques C. Chénier S.E.N.C. » datée du 25 janvier 2014 au mon-

tant de 2 985 $ plus taxes pour l’installation d’un petit toit au-dessus de la porte 

d’urgence (côté Est) du centre communautaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-084 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service de M. Jean Dallaire, architecte, pour la réalisation d’une étude de faisabilité 

pour le réaménagement du parc Michel-Giroux et le plan d’implantation de 

l’ensemble des secteurs, le tout étant indiqué au document daté du 5 février 2014. 

 

QU’un budget de 21 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

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. :  2014-02-085 

Déclaration municipale s’inscrivant dans la volonté de la Ville de Thurso d’améliorer 

la qualité de vie des citoyen(ne)s en favorisant le développement d’environnements 

qui encouragent l’adoption et le maintien de saines habitudes de vie 

 

ATTENDU QUE l’amélioration de la qualité de vie et le bien-être de la population 

sont des enjeux qui interpellent directement notre municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la saine alimentation et l’activité physique aident à améliorer le 

niveau de bien-être physique et psychologique de notre population ; 

 

ATTENDU QUE la mise en place d’environnements physique, socioculturel, politi-

que et économique favorisant un mode de vie physiquement actif et 

une saine alimentation représente une solution concrète pour amé-

liorer la qualité de vie de notre population ; 
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ATTENDU QUE la Ville de Thurso a un rôle prépondérant dans la mise en place 

d’environnements favorables aux saines habitudes de vie, notam-

ment par ses responsabilités en matière d’aménagement du territoi-

re ou par les divers services qu’elle offre aux citoyens et aux ci-

toyennes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à poursuivre et intensifier ses ac-

tions pour la création d’environnements physique, socioculturel, politique et écono-

mique favorisant un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation, à sa-

voir : 

 

1. Continuer à offrir à sa population des services, des installations ou des événe-

ments accessibles à toute la population qui favorisent un mode de vie physique-

ment actif et une saine alimentation ; 

 

2. Encourager l’accès à des aliments de haute valeur nutritive, notamment dans les 

installations municipales, sur le territoire de la municipalité et lors d’évènements 

publics ; 

 

3. Assurer que, dans la gestion municipale et l’aménagement du territoire, on intègre 

la création d’environnements physique, socioculturel, politique et économique fa-

vorables aux saines habitudes de vie.  

 

QUE la Ville de Thurso mette en œuvre les actions suivantes, en 

lien avec la création d’environnements physique, socioculturel, politique et économi-

que favorables aux saines habitudes de vie, selon les capacités de notre municipalité 

et les besoins des citoyen(ne)s : 

 

1. Offrir un choix-santé au menu de l’aréna et y interdire la friture et la vente de 

boisson énergisante ; 

2. Offrir une collation santé lors d’événements communautaires ; 

3. Collaborer avec les écoles et garderies de notre territoire pour l’utilisation gratuite 

de l’aréna pour les classes neiges et/ou cours d’éducation physique ;  

4. Maintenir des tarifs abordables pour le camp de jour ; 

5. Maintenir la gratuité de salle aux organismes municipaux qui favorisent les activi-

tés physiques de nos aînés, tel que Club de marche, groupe de Vie active, Club de 

l’âge d’or ; 

6. Offrir une aide technique, selon nos capacités, à tout projet de citoyen ou orga-

nisme pour la tenue d’une activité physique dans le but d’amasser des fonds pour 

une cause ; 

7. Exprimer publiquement l’engagement de notre municipalité au regard de 

l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être de la population. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-02-086 

CONSIDÉRANT l’engagement d’un(e) moniteur(trice) en chef pour l’organisation du 

camp de jour 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement de M. Dominic Paquin à titre de moniteur en chef, pour une période de 

12 semaines non consécutives, au salaire de 550 $ par semaine. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-087 

CONSIDÉRANT que les habitudes de vie sont fortement influencées par l’offre ali-

mentaire des différents lieux et que les municipalités ont un rôle 

prépondérant dans la mise en place d’environnements alimentaires 

sains ; 

 

CONSIDÉRANT que le taux d’obésité est préoccupant et que cette condition affecte 

la santé, la qualité de vie et le bien-être de la population, en plus 

d’engager des coûts sociaux importants ; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec ne peut enrayer à lui seul 

l’épidémie d’obésité et doit compter sur la contribution des muni-

cipalités ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso désire s’impliquer activement en matière de 

promotion de la santé et du bien-être en aidant les citoyens à adop-

ter un mode de vie sain ; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs établissements municipaux, dont les lieux sportifs et 

récréatifs, sont fortement fréquentés par les enfants et les adoles-

cents ; 

 

CONSIDÉRANT que la consommation de boissons énergisantes peut présenter des 

risques pour la santé chez certains groupes de la population, dont 

les enfants et les adolescents ; 

 

CONSIDÉRANT que, à l’instar de plusieurs organisations œuvrant en santé publique, 

la Ville de Thurso est préoccupée par la consommation grandissan-

te de boissons énergisantes par les jeunes ; 

 

CONSIDÉRANT que la consommation de boissons énergisantes lors de la pratique 

d’un sport peut présenter des risques pour la santé et que, par 

conséquent, la vente de telles boissons est incohérente dans les 

lieux destinés à l’activité physique : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la vente de boissons énergisantes ne soit pas autorisée dans 

les établissements municipaux de la Ville de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-088 

CONSIDÉRANT la récente visite de M. Denis Marquis de Postes Canada pour 

l’installation de boîtes postales ; 

 

CONSIDÉRANT le plan fourni ; 

 

CONSIDÉRANT la sécurité et la circulation des utilisateurs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso privilégie 

l’installation d’un maximum de boîtes postales au site 494 et/ou devant les unités de 

condos marqués par un astérisque sur le plan joint (le site 490 doit être éliminé). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-089 

CONSIDÉRANT les récentes rencontres avec M. Michel Bélanger de « Entrepôt 

Multi 10 » concernant l’acquisition du lot 5 321 867 ; 

 

CONSIDÉRANT les résolutions # 2013-07-323 et # 2013-05-220 à cet effet ; 

 

CONSIDÉRANT les nouveaux engagements de M. Michel Bélanger ; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt de 2 chèques postdatés : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR M ONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso réitère son inten-

tion de vendre à « Entrepôt Multi 10 » le terrain 5 321 867 pour un montant de 

26 600 $ plus taxes. 
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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. 

 

QUE la transaction soit réalisée devant notaire avant le 1
er

 juillet 

2014. 

 

QU’un versement mensuel de 5 000 $ soit effectué le premier de 

chaque mois à partir du 1
er

 mars 2014.  Tout défaut de paiement entraîne la résiliation 

de la vente et les sommes perçues seront conservées par la municipalité à titre de 

dommages et intérêts. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-02-090 

MADAME HÉLÈNE LAPRADE 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) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


