
03 mars 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

03 mars 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 est aussi 

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 relatif à la circulation des camions et des 

véhicules-outils ; 

b) Adoption du Règlement no 04-2014 :  Programme municipal d’aide financière 

complémentaire au programme AccèsLogis Québec pour une aide financière ou 

un crédit de taxes. 

8. Commission Administrative : 

a) Formation/Accompagnement :  PG Solutions ; 

b) Lotissement terrains :  Daniel Handfield, a.g. ; 

c) Mise en route/formation module :  PG Solutions ; 

d) Terrains de Norbord ; 

e) Propriétés de la Ville de Thurso – cadastre. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Plans d’intervention :  Firme Balgé Landry. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Réparations portes bâtiments municipaux :  Portes Interprovincial Inc. ; 

b) Travaux de plomberie :  Plomberie Jacques Proux Inc. ; 

c) Travaux équipements et machineries :  Atelier mobile G. Major Inc. ; 

d) Balai aspirateur :  Cger ; 

e) Planification réfection barrage :  Cima+. 

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

a) Guide touristique 2014-2015 :  Communications Léonard ; 

b) Remerciements :  M. Mike Carson ; 

c) Cueillettes DDD :  Laurentides re/sources. 

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

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

a) Engagement sauveteur :  piscine municipale ; 

b) Journée familiale / Fête de la St-Jean. 
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14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Avril, mois de la jonquille ; 

b) Transports adapté et collectif de Papineau ; 

c) Bail :  Excavation Loiselle & Frères Inc. 

d) Appui demande CPTAQ :  Excavation Loiselle & Frères Inc. ; 

e) Saisie Ville de Thurso/employé. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-03-091 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-092 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 17 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, le secrétaire-trésorier est 

dispensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

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

17 février 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-093 

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 2014-01-26 au 2014-02-22 totalisant 

45 809.16 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2014-02-18 au 2014-02-28 

totalisant 105 091.06 $ (No :  40392 à No :  40428) ; 
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Prélèvements pour la période se terminant le 2014-02-28 totalisant 74 647.86 $ (No :  

1011 à No :  1053) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2014-02-28 totalisant 53 023.99 $ (No :  

99 à No :  102). 

Adopté à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Madame Hélène Laprade, 

conseillère, qu'elle proposera ou fera proposer à la prochaine séance générale de ce 

conseil, un règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. 

 

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. :  2014-03-094 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 04-2014 :  Programme municipal d’aide 

financière complémentaire au programme AccèsLogis Québec pour une aide 

financière ou un crédit de taxes soit et est par les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-095 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de PG Solutions au montant de 3 460 $ plus taxes pour 2 journées de 

service d’accompagnement (mars – décembre). 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-096 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de 2 461.01 $ à Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, pour le lotissement 

des terrains au sud du rang 5 qui seront vendus pour la création du parc industriel. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-03-097 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 21 février 2014 de PG Solutions pour 2 mises en route et formation 

web du module « Qualité des services » pour un montant de 840 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-098 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me 

Manon Brazeau, notaire, pour la cession et/ou l’acquisition par prescription des 

terrains de Norbord (4 653 345 – 4 653 973). 

 

QU’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-099 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me 

Manon Brazeau, notaire, et/ou M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, pour la 

recherche et représentations nécessaires au suivi de l’intégrité du cadastre du 

Ministère des Ressources naturelles du Québec en regard des propriétés de la Ville de 

Thurso sises dans le canton de Lochaber (barrage municipal et prise d’eau). 

 

Qu’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-100 

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 

paiement de 7 847.04 $ à la « Firme Balgé Landry, techniciens en prévention des 
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incendies » pour l’inspection et la réalisation de plans d’intervention pour 6 risques 

élevés et 7 risques très élevés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-101 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

paiement de 1 912.63 $ à « Portes Interprovincial Inc. » pour la réparation de diverses 

portes de bâtiments municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-102 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les 

paiements suivants à « Plomberie Jacques Proulx Inc. », à savoir : 

 

 1 164.13 $ pour le dégel de l’égout municipal face au  

  254 rue Amyot ; 

 2 897.55 $ pour divers travaux de plomberie à l’aréna et à  

  l’hôtel de ville ainsi que le dégel de l’aqueduc 

  municipal face au 258 rue Arthur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-103 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

paiement de 4 685.25 $ à « Atelier G. Major Inc. » pour divers travaux aux 

équipements et machineries municipaux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-104 

CONSIDÉRANT l’entente conclue avec Cger pour l’acquisition d’un balai aspirateur; 

 

CONSIDÉRANT les retards dans la livraison de l’équipement : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au Cger 

de confirmer la livraison de l’équipement ci-dessous à la date requise par la 

municipalité : 

 Balai aspirateur 1
er

 avril 2014 

 

QU’à défaut de respecter la date requise, la municipalité prendra 

toute procédure pour l’obtention de cet équipement nécessaire aux services incluant la 

résiliation de l’entente conclue. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-105 

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’offre de 

service de CIMA+ datée du 19 février 2014 au montant de 9 850 $ plus taxes pour la 

planification de la réfection du barrage de la rivière Blanche. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-106 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

½ page de publicité dans le guide touristique officiel MRC Papineau 9
e
 édition 

« Balade au Cœur de la Petite-Nation et de la Lièvre » pour l’année 2014-2015, au 

coût de 675 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-107 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes M. Mike Carson pour le travail accompli pendant l’intérim effectué au poste 

d’inspecteur en bâtiment et en environnement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 



03 mars 2014 

Rés. :  2014-03-108 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir des cueillettes de déchets 

domestiques dangereux à ses résident(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue des 

cueillettes de déchets domestiques dangereux les 21 mai et 15 octobre 2014 au garage 

municipal en collaboration avec la compagnie « Laurentide re/sources ». 

 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de 

services avec « Laurentide re/sources » pour la disposition et le transport des matières 

DDD ainsi que pour toute formation nécessaire à notre personnel. 

 

QU’un budget de 3 600 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-109 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s à la piscine municipale pour la saison 

2014 ; 

 

CONSIDÉRANT les qualifications requises ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage l’étudiant 

ci-dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de travail : 

 

 Hugo Thibaudeau sauveteur 14 $/h + 1.25 $/h prime 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-110 

CONSIDÉRANT la similitude des activités entre la Journée familiale de la 

municipalité et la Fête de la St-Jean organisée par le Club 

Optimiste de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions entreprises entre la municipalité et le Club 

Optimiste de Thurso pour combiner les deux évènements ; 
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CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de s’associer au Club Optimiste de 

Thurso pour bonifier les activités de la Fête de la St-Jean : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme au Club 

Optimiste de Thurso son désir de participer financièrement à la Fête de la St-Jean afin 

de bonifier les activités du 23 juin en contribuant aux frais à raison de 50 %, jusqu’à 

un maximum de 7 500 $. 

 

QUE le Club Optimiste de Thurso présente un bilan financier des 

activités de la Fête de la St-Jean. 

 

QUE l’engagement de la municipalité soit effectué suite à la 

présentation de pièces justificatives (factures originales). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-111 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est constituée depuis 1938 et 

qu’elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer ; 

 

CONSIDÉRANT que les actions de la Société canadienne du cancer contribuent à 

l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes 

touchées par cette terrible maladie et rendent possible la lutte 

contre le cancer ; 

 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et que la 

Société canadienne du cancer lance annuellement un vaste 

mouvement de solidarité au Québec pour changer le cours des 

choses et aider des dizaines de milliers de Québécois et 

Québécoises dans leur combat ; 

 

CONSIDÉRANT  que la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne du 

cancer dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre 

le cancer ; 

 

CONSIDÉRANT que soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se montrer 

solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son 

appartenance à un groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et 

unir sa voix à celle de la Société canadienne du cancer pour dire 

que nous sommes « Avec vous.  Contre les cancers.  Pour la vie. » ; 

 

CONSIDÉRANT que l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une réelle 

différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à 

financer des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir de 

l’information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services 

de soutien à la communauté, à mettre en place des programmes de 

prévention et à militer activement afin d’obtenir du gouvernement 
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des lois et politiques publiques qui protègent la santé des 

Québécois et Québécoises : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

DE DÉCRÉTER le mois d’avril Mois de la Jonquille. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso encourage la 

population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 

cancer. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-112 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M. René 

Ouellet, conseiller, à titre de représentant de la municipalité auprès de la Corporation 

des transports adapté et collectif de Papineau Inc. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement de M. René Ouellet, conseiller, à l’assemblée générale de la Corporation 

des Transports adapté et collectif de Papineau Inc. le 13 mars 2014 à 19 h 30 à 

Papineauville. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-113 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

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 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec Excavation Loiselle & Frères 

Inc., pour les terrains du site d’entreposage de granulaires, pour la période du 1
er

 août 

2013 au 30 juin 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-03-114 

CONSIDÉRANT que Excavation Loiselle n’a pas terminé les travaux de remise en 

état des lots 11B-P, 11C-P et 12A-P du cadastre du canton de 

Lochaber avant la fin du bail et de l’autorisation de la CPTAQ ; 

 

CONSIDÉRANT les engagements de Excavation Loiselle de terminer les travaux de 

restauration du site au printemps 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT la lettre de la CPTAQ du 30 janvier 2014 requérant une nouvelle 

demande d’autorisation jusqu’au 30 juin 2014 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie et 

recommande la demande d’autorisation à d’autres fins que l’agriculture soit aux fins 

spécifiques d’entreposage de déblai de roc et de sa récupération, sur une partie des 

lots 12A, 11B et 11C rang 5 du canton de Lochaber, circonscription foncière de 

Papineau, d’une superficie approximative de 6.4 hectares, le tout tel que localisé sur 

le plan accompagnant la demande. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

Excavation Loiselle & Frères Inc., ses représentants et mandataires, à préparer le 

dossier de demande et à réaliser les demandes requises auprès de la CPTAQ et de 

toutes autres instances concernées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-03-115 

CONSIDÉRANT le jugement (550-32-020995-137) émis par la Cour du Québec 

(division des petites créances) envers l’employé 32-0022 ; 

 

CONSIDÉRANT les documents reçus par la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT les délais non respectés ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la municipalité d’obtenir la cession des 

droits et créance de la partie demanderesse : 

 

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. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso le document ‘transaction, quittance et cession de créance’ en rapport avec le 

jugement N
o
 550-32-020995-137. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-03-116 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


