
16 juin 2014 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

 
 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 16 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 des indicateurs de gestion 2013 ; 
b) Dépôt certificat non-conformité règlement 05-2014. 

7. Avis de motion / Règlements : 
a) Avis de motion : Règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-

outils. 
8. Commission Administrative : 

a) Inscription/déplacement – Colloque ADMQ : Mario Boyer ; 
b) Préparation acte achat lot 465245 : mandat à Me M. Brazeau ; 
c) Regroupement – assurances de dommages : mandat à UMQ ; 
d) Regroupement – assurances de dommages : municipalité de Hudson. 

9. Commission de Sécurité : 
a) Démission pompiers. 

10. Commission des Travaux publics : 
a) Paiement factures : Ent. élect. R. Desjardins / Atelier G. Major ; 
b) Achat pièces : inventaire garage municipal ; 
c) Paiement #2 – travaux pavage 2012 ; 
d) Traçage lignes de rue – traverses piétonnières : Proligne ; 
e) Étude systèmes chauffage-ventilation… - hôtel de ville : PageauMorel ; 
f) Embauche employé temporaire; 
g) Installation clôture rue Galipeau :  Clôtures Bonhomme. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Signature – entente :  utilisation terrains parc industriel. 

12. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Entretien terrains et espaces verts : Jardins fleuris ; 
b) Installation oriflammes : entente Hydro-Québec. 

13. Commission des Loisirs, des arts et de la Culture : 
a) Taux location glace : aréna Guy Lafleur ; 
b) Tournoi de golf des employés municipaux ; 
c) Camp de jour : engagement monitrice. 

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

a) Discussions amélioration route 148 : mandat à CLD Papineau ; 
b) Mandat Jean Dallaire architecte : projet parc Michel-Giroux ; (3) 
c) Autorisations de signatures : projet parc industriel ; 
d) Retraite Pierre Savoyard. 

17. Parole au public. 
18. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2014-06-239 

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. :  2014-06-240 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 02 juin 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 RENÉ OUELLET, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

02 juin 2014 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-241 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

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 2014-06-01 au 2014-06-16 
totalisant 56 097.07 $ (No :  40700 à No :  40738). 
 

Adopté à l’unanimité. 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur René Ouellet, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à la prochaine séance générale de ce conseil, un 
règlement relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils. 
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CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e 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. :  2014-06-242 

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

l’inscription et le déplacement de Messieurs Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 
directeur général, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, au 
Colloque de zone Outaouais (zone 2) de l’AMDQ qui se tiendra à Aylmer les 11 et 12 
septembre 2014. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-243 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme 

Me Manon Brazeau, notaire, pour la préparation d’un acte d’une promesse d’achat 
et/ou d’achat du lot 4 652 145, propriété de Services environnementaux Laidlaw Qc 
Ltée (a/s Clean Harbors Québec Inc. et/ou Tricil). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-244 
CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et 

villes et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Thurso 
souhaite joindre à nouveau l’Union des municipalités du Québec et 
l’un de ses regroupements pour l'achat en commun d'assurances de 
dommages ainsi que pour des services de consultant et de 
gestionnaire de risques, pour la période 2014-2019 : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso joigne à nouveau, par les présentes, l’un 

des regroupements d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de 
l’octroi d’un contrat en assurances de dommages, à octroyer à compter du 
1er novembre 2014. 
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QUE la Ville de Thurso s’engage à verser, en guise d’honoraires à 

l’UMQ, un montant annuel correspondant à 1% des primes payées, sujet à un 
minimum de 4 000$ pour le regroupement, le tout taxes en sus. 

 
QUE la Ville de Thurso autorise l’Union des municipalités du 

Québec, à l’occasion de la mise sur pied d’un fonds de garantie, à conserver la quote-
part de la municipalité issue des revenus d’intérêts générés par le placement des fonds 
garantissant le paiement du fonds de garantie, à titre d’honoraires pour la surveillance 
des opérations de l’assureur et la gestion du fonds de garantie. 

 
QUE la Ville de Thurso autorise Messieurs Benoit Lauzon, maire, 

et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la 
municipalité, l'entente intitulée «ENTENTE du regroupement Laurentides-Outaouais 
relativement à l'achat en commun d'assurances de dommages et de services de 
consultant et de gestionnaire de risques 2014-2019», soumise et jointe aux présentes 
pour en faire partie intégrante comme si récitée au long.   

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-245 
CONSIDÉRANT le regroupement des municipalités de Laurentides-Outaouais de 

l’Union des municipalités du Québec en assurances de dommages, 
auquel la Ville de Thurso appartient; 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’entente de regroupement, il est prévu des dispositions afin de 

permettre, sur l’accord des municipalités membres, la venue d’une 
autre municipalité; 

 
CONSIDÉRANT le rapport et la recommandation favorables faits le 15 mai 2014 par 

M. Martin Grandchamp, du consultant René Laporte & associés, en 
vue de la venue de la municipalité de Hudson au sein du 
regroupement : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 

récité au long; 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise, en 
conformité et selon les conditions prévues à l’entente de regroupement des 
municipalités Laurentides-Outaouais, la venue de la municipalité de Hudson au sein 
du regroupement.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-246 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

démission des personnes ci-dessous à titre de pompiers volontaires, effective au 
26 mai 2014 : 

• M. Sébastien Charette 
• M. Daniel Marquis 
 
QUE le Conseil municipal les remercie par les présentes pour le 

travail accompli. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-247 

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 

paiement des factures ci-dessous, à savoir : 
 

# 16698 Entreprise d’électricité Réjean Desjardins Inc. 1 492.80 $ + taxes 
• Travaux au centre communautaire 

 
# 2873 Atelier mobile G. Major Inc. 1 250.00 $ + taxes 

• Camion Inter 2000 
 

# 2877 Atelier mobile G. Major Inc. 1 450.00 $ + taxes 
• Balai mécanique 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-248 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement des factures # 20332 à 20335 de « Les Distributions d’aqueduc inc. » pour 
un total de 5 605.75 $ plus taxes pour renflouer l’inventaire de pièces au garage 
municipal. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-249 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de 9 733.20 $  à l’Unique Assurances générales Inc. (Terra-Location Inc.) 
conformément au certificat de paiement #2 émis par CIMA+ pour les travaux de 
pavage 2012 et à l’avis de retrait de l’autorisation de percevoir les créances. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-250 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions 2014-239, 2014-240 et 2014-242 de « Proligne » pour le traçage sur la 
rue Galipeau ainsi que l’ajout de trois (3) traverses piétonnières et le doublage de la 
ligne du centre. 

 
QU’un budget de 4 500 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-251 

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

proposition de services professionnels datée du 3 juin 2014 de « PageauMorel » au 
montant de 9 850 $ plus taxes pour une étude des systèmes de chauffage, ventilation 
et de conditionnement d’air de l’hôtel de ville afin de soumettre des propositions 
globales qui auront pour effet d’améliorer le confort des occupants, de palier aux 
problématiques actuelles d’opération du bâtiment et de renouveler la vie utile des 
équipements et des infrastructures de CVCA de l’édifice 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-252 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de M. Pierre Lebeau à titre de temporaire au garage municipal selon les 
dispositions de la convention collective, tel que recommandé par M. Richard Prévost, 
contremaître. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-06-253 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 43ES100905 du 11 juin 2014 de Clôtures Bonhomme au montant de 
7 206.68 $ plus taxes pour la fourniture et l’installation d’une clôture sur la rue 
Galipeau, en bordure des cours arrières des immeubles sises du 412 au 389 Croissant 
Edwards. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-254 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
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 l’entente pour l’utilisation de terrains du parc industriel entre la Régie 
intermunicipale de Papineau, la Ville de Thurso et M. Luc Leduc. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-255 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Jardins fleuris » au montant de 2 317.50 $ plus taxes pour la 
fertilisation et l’épandage d’herbicides et d’insecticides sur les terrains et espaces 
verts de la municipalité pour l’année 2014. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-256 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Benoît 

Lauzon, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso une entente intervenue 
avec Hydro-Québec pour l’installation d’oriflammes. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-06-257 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme ses taux 

de location de glace à l’aréna Guy Lafleur pour la saison 2014-2015 comme suit : 
 

• 125 $ / heure + taxes 
• 110 $ / heure + taxes : avec contrat de plus de 15 heures 
•   95 $ / heure + taxes : heures libres en basse occupation 

 (après-midis en semaine) 
 
QUE le taux de location des équipes de hockey de l’Association du 

hockey mineur de la Petite-Nation soit le taux perçu par les municipalités de 
Papineauville et/ou St-André-Avellin. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-258 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

200 $ à l’organisation du tournoi de golf des employés municipaux. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-259 

CONSIDÉRANT le nombre d’inscriptions au camp de jour et au service de garde; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel temporaire; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable 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’engagement de l’étudiante ci-dessous pour la période estivale aux conditions 
suivantes : 

• Hanako Emond monitrice temporaire 10.35 $/h 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-06-260 
ATTENDU QUE le parachèvement de l’autoroute 50 représente une excellente 

opportunité pour la MRC Papineau en matière de développement : 
économique, touristique, communautaire et municipal;  

 
ATTENDU QUE les municipalités de Fassett, de Notre-Dame-de-Bonsecours, de 

Montebello, de Papineauville, de Plaisance et de Thurso souhaitent 
promouvoir le développement et la revitalisation de leur milieu de 
vie; 

 
ATTENDU QUE la revitalisation du milieu de vie de la route 148 de la MRC de 

Papineau est intimement liée à cet axe routier; 
 
ATTENDU QUE la réglementation existante sur la route 148 du MTQ ne considère 

pas la nouvelle conjecture socio-économique créée par le 
parachèvement de l’autoroute 50 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate le CLD 

Papineau pour organiser une rencontre entre les municipalités de la route 148 de la 
MRC Papineau et le Ministère du Transport du Québec afin de discuter des 
améliorations possibles à la réglementation existante sur la route 148 pour accroître 
les opportunités de développement de ce milieu de vie et surtout en améliorer la 
sécurité dans les cœurs villageois. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-261 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services professionnels datée du 9 juin 2014 de M. Jean Dallaire, architecte, au 
montant de 21 200 $ plus taxes dans le cadre du projet de réaménagement du parc 
Michel-Giroux incluant la préparation des plans et devis, la surveillance et la 
coordination des intervenants. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-262 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 
services professionnels datée du 10 juin 2014 de WSP au montant de 20 600 $ plus 
taxes dans le cadre du projet de réaménagement du parc Michel-Giroux et plus 
spécifiquement les travaux en regard de la mécanique et de l’électricité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-263 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services professionnels datée du 16 juin 2014 de Larocque Cournoyer au montant de 
13 000 $ plus taxes dans le cadre du projet de réaménagement du parc Michel-Giroux 
et plus spécifiquement le nouveau chalet de service et piscine (structure). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-06-264 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
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 les documents ci-dessous en regard de la 
création du Parc industriel régional de Papineau, à savoir : 

 
• Promesse d’achat entre la MRC Papineau et la Ville de Thurso (CLD Papineau, 

intervenant) 
• Convention en vue de la construction des infrastructures d’un parc industriel 

régional à Thurso entre la MRC Papineau et la Ville de Thurso (CLD Papineau, 
intervenant). 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-06-265 

CONSIDÉRANT le départ pour une retraite méritée de M. Pierre Savoyard, ouvrier 
de parc, après 26 ans de service continu (plus de 40 ans) : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par les 

présentes M. Pierre Savoyard pour services rendus, lui souhaite ses meilleurs vœux 
suite à sa retraite effective le 22 août 2014, et lui remette un forfait à Québec. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-06-266 
MADAME HÉLÈNE LAPRADE PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 52. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 (signé) 
 Benoît Lauzon, Maire 
 
 
 
 
 (signé) 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


