
02 juin 2014 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 02 juin 
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 rapport financier semestriel. 
7. Avis de motion / Règlements. 
8. Commission Administrative : 

a) Inscription/déplacement – congrès FQM : Benoît Lauzon/Mario Boyer ; 
b) Déplacement – assurance de dommages :  Mario Boyer ; 
c) Paiement facture :  Servitech. 

9. Commission de Sécurité : 
a) SPCA : indexation. 

10. Commission des Travaux publics : 
a) Réparation Chevrolet Silverado : modification ; 
b) Devis et soumissions : Déneigement des rues 2014-2018 ; (2) 
c) Location balai aspirateur : Cger ; 
d) Sibec : indexation. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Demande de dérogation mineure # DM-2013-02 : 162 Fraser ; 
b) Demande de dérogation mineure # DM-2014-01 : 319 Michel-Morvan ; 
c) Demande de dérogation mineure # DM-2014-02 : 9 Place Boivin ; 
d) Inscription/déplacement – formation COMBEQ : Francis Masse ; 
e) Renouvellement logiciel ArcGIS. 

12. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Inscription/déplacement – Recyc-Québec : René Ouellet. 

13. Commission des Loisirs, des arts et de la Culture : 
a) Camp de jour : engagement moniteurs/monitrices. 

14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers : 

a) Tournoi de golf bénéfice : Résidence Le Monarque ; 
b) Adhésion 2014-2015 : Chambre de Commerce Petite-Nation ; 
c) Appui – Plaisance :  fermeture pont. 

17. Parole au public. 
18. Levée de l'assemblée. 
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Rés. :  2014-06-216 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour modifié, déposé par Monsieur le Maire, soit et 

est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-217 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 20 mai 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 JASON CARRIÈRE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

20 mai 2014 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-218 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
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 2014-04-27 au 2014-05-24 totalisant 
57 099.89 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2014-05-21 au 2014-05-31 
totalisant 54 047.77 $ (No :  40657 à No :  40699) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2014-05-31 totalisant 34 176.27 $ (No :  
1135 à No :  1167) ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2014-05-31 totalisant 26 286.04 $ (No :  
111 à No :  114). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-219 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, 
secrétaire-trésorier et directeur général, au congrès de la FQM qui se tiendra à Québec 
du 25 au 27 septembre 2014, au coût de 650 $ plus taxes chacun. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-220 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à la 
deuxième rencontre du regroupement Laurentides-Outaouais en assurance de 
dommages le mercredi 3 septembre 2014 aux bureaux de l’UMQ à Montréal. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-221 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture # 50004709 de Servitech Inc. au montant de 2 800 $ plus taxes 
pour la confection d’un rapport d’évaluation relatif à l’estimation de la valeur 
marchande de la propriété sise au 82 rue Des Pins. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-222 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du protocole intervenu 

avec la SPCA, le montant versé doit être indexé à partir du 1er avril 
2014 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme que le 

versement fait à la SPCA est augmenté de 0.9 % à partir du mois d’avril 2014 (de 
562.17 $ à 567.23 $). 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-06-223 
CONSIDÉRANT la résolution # 2014-04-173 autorisant la réparation du Chevrolet 

Silverado 2008 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie le montant 

de 3 368.41 $ à 1 334.70 $ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-224 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour le déneigement des rues 2014-2018 tel que préparé par M. Mario 
Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, et approuvé par Me Marc Tremblay, 
avocat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-225 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour le déneigement des rues 2014-2018 selon le cahier des 
charges préparé à cet effet et disponible à compter du 5 juin 2014 sur le site Se@o 
(www.seao.ca). 

 
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention "Soumission - 
Déneigement des rues 2014-2018" à l’adresse suivante : 

 
Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 
 
QUE le contrat soit d’une durée de quatre (4) ans. 
 
QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

http://www.seao.ca/
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QUE seuls sont admis à soumissionner les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 
 
QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le mercredi 25 juin 2014, à 10 heures et elles 
seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de fermeture des 
soumissions à la même adresse, devant témoins, conformément à la Loi. 

 
QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité 
envers le ou les soumissionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-226 
CONSIDÉRANT la lettre reçue de M. Jean Bégin, chef de service du Service régional 

Montréal et l’Ouest, du Centre de gestion des équipements roulants 
(Cger), concernant l’annulation de commande du balai aspirateur; 

 
CONSIDÉRANT la résolution # 2014-03-104 adoptée par le Conseil municipal le 

3 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT les discussions entre les représentants du Cger et de la municipalité 

suivant l’adoption de la résolution; 
 
CONSIDÉRANT la visite des employés chez le fournisseur du balai aspirateur; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des employés et de la municipalité pour cet équipement 

suite à cette visite et attendu sa disponibilité; 
 
COSIDÉRANT la rencontre positive de Monsieur le maire et du directeur général 

avec M. Jean Bégin du Cger : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso déclare au Cger et 

à M. Jean Bégin, chef de service, son intérêt pour la location clé en main du balai 
aspirateur tel que prévu au bon de commande # 1852. 

 
QUE le Conseil municipal rescinde sa résolution # 2014-03-104. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-227 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU :  



02 juin 2014 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente à partir 
du 1er mai 2014 de 1.3 %, soit de 1 785.13 $ à 1 808.34 $ plus taxes, le versement 
mensuel effectué à Sibec pour les travaux de conciergerie tel qu’indiqué aux 
dispositions de l’appel d’offres. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-228 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure (DM-2013-02) déposée par 

M. Michel Cloutier pour le 162 rue Fraser ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’une 2e entrée charretière pour avoir accès à la cour 

arrière ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde la 

dérogation mineure demandée par M. Michel Cloutier pour une 2e entrée charretière 
pour avoir un accès à la cour arrière, aux conditions ci-dessous, conformément à la 
recommandation du CCU : 

 
• Paiement des frais de l’aménagement de l’entrée charretière. 

 
• Paiement des frais de publication. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-229 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure (DM-2014-01) déposée par 

M. Erick Robitaille pour le 319 rue Michel-Morvan ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’implantation d’une remise (cabanon) en cour avant 

sur un terrain de coin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde la 

dérogation mineure demandée par M. Erick Robitaille pour l’implantation d’une 
remise (cabanon) en cour avant sur un terrain de coin, aux conditions ci-dessous 
énumérées, conformément à la recommandation du CCU : 
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• La remise (cabanon) devra être implantée longitudinalement à 
la ligne arrière du terrain et ayant une marge avant 
(secondaire) minimale de 3,00 mètres à respecter.  
 

• Paiement des frais de publication. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-230 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure (DM-2014-02) déposée par 
M. Richard Dumouchel pour le 9 Place Boivin ; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure en bonne et due forme est 

pour une marge latérale de 1,00 mètre au lieu du 1,2 mètre prescrit 
à notre règlement de zonage no 12-2008, pour l’agrandissement 
d’un bâtiment principal (sans ouverture sur le mur), au 9 Place 
Boivin ; 

 
ATTENDU QU’UN permis de construction, No 2009-0017, a été émis pour 

l’agrandissement dudit bâtiment principal ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultation d’urbanisme 

(CCU), à savoir :   
 

• Accorder ladite dérogation mineure présentée lors de la 
demande, soit une dérogation de 0,2 mètre pour la marge 
latérale (avec mur sans ouverture) pour le bâtiment principal 
mentionné. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

demande de dérogation mineure demandée par M. Richard Dumouchel pour 
l’immeuble situé au 9 Place Boivin, soit une marge latérale de 1,00 mètre pour 
l’agrandissement du bâtiment principal (sans ouverture dans le mur). 

 
QUE les frais de publication soient payés par le demandeur. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-231 

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 le 
déplacement et l’inscription de M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment et en 
environnement, à la formation « Les mystères du lotissement et des avis de motion » 
offerte par la COMBEQ à Montebello le 4 décembre 2014, au coût de 265 $ plus 
taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-232 
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 

renouvellement du logiciel ArcGIS du service de l’urbanisme pour la période du 
1er août 2014 au 31 juillet 2015, pour un montant de 900 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-233 
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’autorisation pour l’inscription et le déplacement de M. René Ouellet, conseiller, aux 
« Rendez-vous Recyc-Québec » à Laval le 27 mai 2014 au coût de 55 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-234 
CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour 

l’organisation d’un camp de jour; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable 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 des étudiant(e)s ci-dessous pour la période estivale aux conditions 
suivantes : 

• Iann Leblanc moniteur 10.35 $/h 
• Sabrina Leduc monitrice 10.35 $/h 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-06-235 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription d’un quatuor au tournoi de golf bénéfice 2e édition au profit de La 
Résidence Le Monarque qui se tiendra le 13 juin 2014 au Club de golf Héritage de 
Notre-Dame-de-la Paix, au coût de 500 $. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-236 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce Vallée de la Petite-Nation 
pour l’année 2014-2015, pour un montant de 180 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-237 
ATTENDU la résolution numéro 05-116-14, adoptée par la Municipalité de Plaisance 

lors de sa séance du Conseil tenue le 5 mai dernier, relative à la réfection 
du pont situé sur la route 148 dans la Municipalité en 2016-2017; 

 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec prévoit que les travaux seront 

échelonnés sur une période de dix-huit (18) mois et qu’ils occasionneront 
la fermeture complète du pont; 

 
ATTENDU que la fermeture dudit pont à toute circulation engendrera des 

conséquences négatives pour l’ensemble des commerçants et des 
résidents de la Municipalité et de la route 148; 

 
ATTENDU que la Municipalité de Plaisance demande au MTQ de trouver une 

solution de rechange afin de procéder à la réfection dudit pont, en 
permettant la circulation des automobiles et des véhicules d’urgence; 

 
ATTENDU les effets négatifs d’une telle décision sur la région; 
 
ATTENDU la résolution numéro 2014-05-091, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires de la MRC de Papineau tenue le 21 mai 2014, relative à la 
dénonciation dudit projet de réfection : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso dénonce le projet de la 
réfection du pont situé sur la route 148, et plus particulièrement, dans la Municipalité 
de Plaisance tel que proposé par la direction territoriale de l’Outaouais, considérant 
l’impact sur le développement du territoire ainsi qu’au niveau de la qualité de vie des 
citoyennes et des citoyens du territoire de la MRC; 

 
QU’une copie de la présente résolution soit acheminée au MTQ pour 

considération. 
Adopté. 

Rés. :  2014-06-238 
MONSIEUR LÉONARD RABY 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. 


