
22 avril 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

22 avril 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, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais 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. 

8. Commission Administrative : 

a) Signatures :  acte d’achat lot 4 979 714 ; 

b) Fin protection compte santé :  employés cadres ; 

c) Démission :  M. Pierre Savoyard ; 

d) Affectation surplus libre ; 

e) Déplacement-Table concertation aînés Petite-Nation :  René Ouellet. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Subvention :  brigade scolaire. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Réparation Chevrolet Silverado :  Garage Lanoie. 

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

a) Agrandissement périmètres d’urbanisation :  mandat à MRC de Papineau ; 

b) Cueillette de matériel informatique et électronique. 

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

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

a) Bail :  cantine de l’aréna Guy Lafleur ; 

b) Offre de services :  entretien/déneigement patinoire extérieure ; 

c) Engagement :  assistant(e)s-sauveteurs ; 

d) Subventions 2014 aux organismes :  utilisation des locaux ; 

e) Subvention financière 2014-2015 :  CPA ; 

f) Subventions financières 2014 :  Club Soccer – école Maria-Goretti. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Mandat à Me Marc Tremblay :  vérification devis déneigement et achat-

location chargeuse-pelleteuse. 
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17. Dépôt du rapport financier 2013 par le vérificateur externe. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-04-164 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

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. :  2014-04-165 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 07 avril 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 

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 

07 avril 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-166 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

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 2014-04-01 au 2014-04-22 

totalisant 95 098.84 $ (No :  40527 à No :  40582). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-167 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso l’acte d’achat du lot # 4 979 714 (parc 

municipal projet Labrie rue George-Greig). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-168 

CONSIDÉRANT la résolution # 2013-12-574 concernant la fin de protection du 

« compte santé » de ses employés cadres à compter du 1
er

 janvier 

2014 ; 

 

CONSIDÉRANT l’utilisation des fonds du compte santé entre le 1
er

 octobre et le 

31 décembre 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT les soldes impayés ; 

 

CONSIDÉRANT les ententes de services entre les cadres et la municipalité : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie sa 

résolution # 2013-12-574 et verse les sommes ci-dessous aux cadres, à savoir : 

 

 01-05-2014 01-01-2015 

 Blais Hugo 396.74 $ 600.00 $ 

 Prévost Richard 329.76 $ 600.00 $ 

 Boyer Mario 0.0 $ 1 200.00 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-169 

CONSIDÉRANT la lettre de démission de M. Pierre Savoyard concernant sa retraite ; 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Savoyard effectuera son dernier quart de travail le 

19 juin 2014 et écoulera par la suite ses banques de temps : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

travail pour retraite de M. Pierre Savoyard. 

 

QUE la dernière date de travail soit le 19 juin 2014. 

 

QUE M. Pierre Savoyard écoule à partir du 19 juin 2014 ses soldes 

de banques de temps. 



22 avril 2014 

QUE la date de fin d’emploi soit effective à la fin d’utilisation de 

ses banques de temps. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-170 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso affecte 34 000 $ 

du surplus libre aux activités de fonctionnement de l’année 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-171 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement et la participation de M. René Ouellet, conseiller, à la journée de 

mobilisation pour la présentation et la réalisation du plan d’action 2014-2017 de la 

Table de concertation des aînés de la Petite-Nation et Vallée de la Lièvre 

(TCAPNVL) qui aura lieu le 7 mai 2014 à 9 heures au centre communautaire de 

l’Ange-Gardien. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-172 

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 

750 $ à l’école Maria Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2013-2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-173 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

réparation du Chevrolet Silverado 2008 par Garage Lanoie Débosselage Enr. pour un 

montant de 3 368.41 $ plus taxes (soumission 28 mars 2014). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-04-174 

ATTENDU QUE la MRC de Papineau a entrepris la révision de son schéma 

d’aménagement et de développement en vertu de l’article 54 et 

suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de cette révision, la Ville de Thurso désire signifier à 

la MRC sa volonté d’agrandir les limites de son périmètre 

d’urbanisation au motif que ce dernier ne dispose plus d’espaces 

suffisants pour supporter les besoins en espaces à moyen et long 

termes ; 

 

ATTENDU QU’une rencontre faisant état de la situation a eu lieu le 18 mars dernier 

entre la MRC et les municipalités désireuses d’agrandir leur 

périmètre d’urbanisation, soit Chénéville, Duhamel, Papineauville, 

Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin et Thurso ; 

 

ATTENDU QU’à cette occasion les sept (7) municipalités visées ont manifesté le 

souhait que la MRC mandate, pour et au nom de ces municipalités, 

un professionnel ou une firme unique afin d’analyser les demandes 

exprimées par les municipalités et de rédiger un argumentaire qui 

sera déposé au MAMROT pour appuyer les demandes 

d’agrandissement de périmètres urbains ; 

 

ATTENDU QUE les coûts associés à une telle étude seraient entièrement à la charge 

des municipalités visées ; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Papineau, dans la mesure où les sept (7) municipalités 

visées signent un entente intermunicipale avec la MRC, est 

d’accord pour lancer un appel d’offres permettant d’identifier, suite 

à l’évaluation et la pondération des soumissions reçues, le 

professionnel ou la firme unique ayant obtenu le meilleur pointage 

et qui pourra réaliser un mandat couvrant les demandes des sept (7) 

municipalités visées ; 

 

ATTENDU QUE la MRC désire convenir d’une entente spécifique avec les 

municipalités visées afin de se faire confier un mandat ponctuel à 

ce sujet, entente qui est jointe en annexe de la présente résolution 

afin d’en faire partie intégrante : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso entérine le projet 

d’entente intermunicipale visant à confier à la MRC le mandat de lancer un appel 

d‘offres de services permettant d’identifier, suite à l’évaluation et la pondération des 

soumissions reçues, le professionnel ou la firme unique ayant obtenu le meilleur 

pointage et qui pourra réaliser un mandat couvrant les demandes des sept (7) 

municipalités visées dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Papineau. 
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QUE Messieurs Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

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

Thurso, tous les documents requis nécessaires à l’entrée en vigueur de ladite entente. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-175 

CONSIDÉRANT qu’à leur rencontre du 25 mars 2014, le Comité du Plan de gestion 

des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de Papineau a 

convenu de ne pas organiser en mai une « Semaine de récupération 

du matériel informatique et électronique » ;  

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso juge important d’organiser une collecte de 

matériel informatique et électronique dans une perspective de 

développement durable : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso organise une 

cueillette de récupération de matériel informatique et électronique à la date et à 

l’endroit suivant : 

 Mercredi le 21 mai 2014 de 8 h à 17 h 

 Au garage municipal sis au 80 rue des Pins 

 

QUE la municipalité retienne les services d’un membre du réseau 

de l’Association pour le recyclage de produits électroniques (ARPE) pour cette 

activité de récupération. 

 

QU’un budget de 500 $ soit prévu pour des frais de récupération de 

certains produits, si applicables. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-176 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Chantal Delisle de renouveler le bail pour 

l’exploitation de la cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 

2014-2015 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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 le renouvellement du bail avec Mme 

Chantal Delisle pour l’exploitation de la cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 

2014-2015. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-04-177 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service de M. Léandre Grondin pour l’entretien et le déneigement de la patinoire 

extérieure, au montant de 4 000 $ plus taxes pour chacune des saisons 2014-2015 et 

2015-2016. 

 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le contrat avec M. Léandre 

Grondin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-178 

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 MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage les 

étudiant(e)s ci-dessous à la piscine municipale à conditions énumérées au contrat de 

travail et conditionnel à l’obtention de l’attestation des qualifications requises : 

 

 Tamara Ledoux assistante-sauveteuse 10.50 $/h + 1.00 $/h prime 

 Alexis Chénier assistant-sauveteur 10.50 $/h + 1.00 $/h prime 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-179 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ;  

 

CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de 

diverses infrastructures de loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite de locaux de la municipalité par les organismes ou les 

associations ci-dessous dans le cadre de leurs activités en 2014 :  

 

Friendship Club 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions bimensuelles le mercredi et pour la tenue d’un bingo et de leur bazar 

annuel suite à un avis effectué au bureau du Responsable des Loisirs. 

 

Cercle de Fermières 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions mensuelles. 

 

L’Amicale de Thurso 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

jeudis pour leurs activités et la grande salle pour leur souper de Noël. 

 

Filles d’Isabelle 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions mensuelles (2
e
 mardi du mois) et la tenue de leur tricothon. 

 

Club de marche Entre-Ami(e)s 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

mardis (a.m.) pour leurs activités. 

 

Club de soccer 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire (fin août) et 

l’utilisation gratuite du sous-sol de l’hôtel de ville pour les inscriptions (avril). 

 

Club Optimiste 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

bingo des enfants (avril) et le Noël des enfants (décembre). 

 

Chevaliers de Colomb 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

souper du tournoi de golf (septembre) et du souper du 3
e
 âge (décembre). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-180 

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 renouvelle son 

engagement financier pour la saison 2014-2015 du Club de patinage artistique au 

montant de 75 $ par participant(e) (résidant à Thurso/Lochaber), jusqu’à concurrence 

de 3 500 $. 

 

QUE les montants alloués seront versés par la Ville de Thurso sur 

présentation de factures par le Club de patinage artistique de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-181 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse en 2014 une 

aide financière aux organismes suivants : 

 

 Club de soccer (sur présentation de factures) 1 000 $ 

 École Maria-Goretti (activités des étudiants) 700 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-182 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay, avocat de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, pour la 

préparation et/ou la vérification des devis de déneigement et de location-achat d’un 

véhicule municipal PRINOTH, au tarif horaire habituel. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-183 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


