
15 septembre 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

15 septembre 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. 

7. Avis de motion / Règlements. 

8. Commission Administrative : 

a) Déplacement-Comité UMQ-évaluation municipale : M. Mario Boyer ; 

b) Paiement-entente : Tricentris ; 

c) Centraide Outaouais-lancement campagne 2014 ; 

d) Étude préliminaire : site de compostage ; 

e) Honoraires : Les Services exp. inc. ; 

f) Réclamation en dommages : Bell. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Achat matériel : brigade scolaire ; 

b) Réparation porte côté Est caserne : Portes Interprovincial. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Analyse bornes fontaines d’incendie ; 

b) Honoraires en ingénierie électro-mécanique : hôtel de ville ; 

c) Réparation camion Chevrolet Silverado 2009 : Garage Lanoie ; 

d) Acceptation proposition travaux temporaires : barrage municipal. 

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

a) Programme achat couches lavables : M. Francis Tremblay. 

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

a) Rapport inspecteur en bâtiment : schéma d’aménagement ; 

b) Demande commune : modifications au schéma d’aménagement. 

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

a) Honoraires en architecture : réaménagement parc Michel-Giroux. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Services municipaux : 389 Victoria. 
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17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-09-365 

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. :  2014-09-366 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 02 septembre 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 JASON CARRIÈRE, 

 

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

02 septembre 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-367 

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 2014-09-01 au 2014-09-15 

totalisant 95 705.30 $ (No : 41031 à No : 41091). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-368 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE la Ville de Thurso autorise le déplacement de M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à la rencontre du Comité sur 

l’évaluation municipale élargi de l’UMQ qui se tiendra le mardi 23 septembre 2014 à 

Montréal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-369 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de 3 259.45 $ à Tricentris suite à l’application de la clause 1.4.2 de l’entente 

liant la municipalité à ce centre de tri. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-370 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

4 billets à 25 $ chacun pour le petit déjeuner de lancement de la campagne 2014 de 

Centraide. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-371 

ATTENDU QUE la municipalité Canton de Lochaber a initié l’étude d’un projet de 

site de compostage de capacité moyenne afin d’assurer le traitement 

des matières résiduelles organiques de plusieurs municipalités ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité Canton de Lochaber est le promoteur de ce projet et 

propose aux municipalités intéressées de s’engager afin de pouvoir 

élaborer une étude préliminaire commune du projet, et définir ainsi 

les conditions financières de la construction d’un tel site de 

compostage ; 

 

ATTENDU QUE cette étude sera réalisée par la municipalité Canton de Lochaber et 

permettra d’établir les plans et devis du projet via un contrat de 

consultance en ingénierie, assurera le pré montage du dossier de 

subvention auprès du Ministère du Développement Durable 

(MDDELCC), de l’environnement et de la Lutte contre les 

Changements Climatiques, établira les mesures technologiques à 

assurer pour adapter le compostage thermophile selon les directives 

environnementales du MDDELCC, et validera les coûts respectifs 

de chaque municipalité; 
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ATTENDU QUE le coût de l’étude préliminaire est de 40 000 $, mais que ce coût 

doit être partagé à parts égales entre les municipalités 

participantes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso entérine sa 

participation au projet de regroupement des municipalités autour du projet de 

construction d’un site de compostage, dont la municipalité de Canon de Lochaber est 

le promoteur. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à 

défrayer sa quote-part (prorata du nombre des municipalités) de l’étude visant à 

élaborer l’étude préliminaire du projet (maximum de 10 000 $). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-372 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture # 220051 datée du 28 août 2014 présentée par « Les Services 

exp inc. » au montant de 5 875.22 $ (taxes incluses) pour les honoraires 

professionnels en regard de l’échantillonnage des odeurs dans l’environnement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-373 

CONSIDÉRANT la réclamation de Bell Canada concernant une réclamation en 

dommage au poteau près du 326 rue Desaulnac ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de notre conseiller en assurances 

Lemieux Ryan : 

 

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 

paiement de la réclamation # R27592 datée du 11 juillet 2014 de Bell Canada au 

montant de 2 850.58 $ à 50 %, soit 1 425.29 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-09-374 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

matériel de CAA Québec pour la brigade scolaire, au montant de 409.80 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-375 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de Portes Interprovincial datée du 28 août 2014 au montant de 875 $ plus 

taxes pour remplacer, fournir et installer un nouveau cadre d’acier à la porte du côté 

Est de la caserne. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-376 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services professionnels – Inspection et analyse des bornes d’incendie (Service I) de 

Aqua Data inc. au montant de 4 161 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-377 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture # 73205 datée du 3 septembre 2014 présentée par PageauMorel 

au montant de 1 624.03 $ (taxes incluses) pour les services d’ingénierie électro-

mécanique dans le projet d’étude des systèmes mécaniques de l’hôtel de ville. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-378 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

réparation du camion Chevrolet Silverado 2009 tel que soumis par Garage Lanoie 

Débosselage enr. au montant de 1 577.69 $ (taxes incluses) suite à une collision.  Ce 

montant sera réclamé des assurances. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-379 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition datée du 11 septembre 2014 de Ross & Anglin Ltée au montant de 

7 290 $ plus taxes pour les travaux de réparations temporaires au barrage municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-380 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par M. Francis Tremblay et les 

pièces justificatives reçues : 

 

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 

250 $ à M. Francis Tremblay dans le cadre du « Programme de subvention pour 

l’achat de couches lavables ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-381 

CONSIDÉRANT le premier projet de schéma d’aménagement et de développement 

de la MRC de Papineau et de l’intérêt du Conseil municipal de la 

Ville de Thurso de soumettre l’analyse de ce document à son 

service d’urbanisme afin d’émettre des commentaires favorables au 

développement local et régional ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis rédigé par Monsieur Francis Masse, inspecteur en bâtiment et 

en environnement et responsable de l’urbanisme, dans le but 

d’émettre des commentaires suite à son analyse du document ; 
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CONSIDÉRANT que cet avis représente les requêtes du Conseil municipal de la 

Ville de Thurso au sujet de ce second projet de schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de Papineau ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso entérine l’avis 

rédigé par Monsieur Masse, suite à son analyse du second projet de schéma 

d’aménagement et de développement de la MRC de Papineau. 

 

QUE cet avis fasse partie de la présente résolution et soit envoyé au 

Service d’aménagement de la MRC Papineau afin que cette dernière tienne compte 

des requêtes de la Ville de Thurso pour le projet final dudit schéma.  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-382 

CONSIDÉRANT le second projet de modification du schéma d’aménagement et de 

développement de la MRC de Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT les rencontres tenues par les inspecteurs et les inspectrices de la 

MRC de Papineau et les points soulevés lors de ces rencontres ; 

 

CONSIDÉRANT la rencontre entre plusieurs inspecteurs et inspectrices, directeurs de 

services, directeurs généraux et maires d’une quinzaine de 

municipalités du territoire de la MRC de Papineau le 5 août dernier 

à Ripon ; 

 

CONSIDÉRANT la volonté unanime de ces gens lors de cette rencontre du 5 août de 

modifier ou de retirer complètement certaines dispositions 

proposées et contenues au document complémentaire (chapitre 10) 

du second projet de modification du schéma : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

MRC de Papineau de modifier les dispositions de certains articles du chapitre 10 du 

second projet de schéma d’aménagement, notamment : 

 

 L’article 10.18.3.1 « Certificat d’autorisation », relativement à 

l’obligation de présenter une prescription sylvicole dans le 

cadre d’une demande de certificat d’autorisation pour l’abattage 

d’arbres à l’extérieur des périmètres d’urbanisation ; 

 



15 septembre 2014 

 L’alinéa 4°, de la sous-section 10.2.2 « Permis de 

construction », relativement à l’obligation de présenter 

systématiquement un document explicatif des méthodes 

utilisées pour le contrôle de l’érosion et des eaux de 

ruissellements dans le cadre d’une demande de permis de 

construction ; 

 

 La section 10.16 «Patrimoine bâti et lieux d’intérêt 

esthétique » relativement à l’obligation d’adopter un règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

(PIIA) dans toutes les municipalités de la MRC ; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

MRC de Papineau de modifier le libellé de l’article 10.18.3.1 « Certificat 

d’autorisation » afin que l’obligation de présenter une prescription sylvicole dans le 

cadre d’une demande de certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres ne 

s’applique que dans les cas de coupe à blanc, de coupe commerciale et de coupe à 

proximité d’un milieu naturel sensible; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

MRC de Papineau de modifier le libellé de l’alinéa 4°, de la sous-section 10.2.2 

« Permis de construction », relativement à l’obligation de présenter systématiquement 

un document explicatif des méthodes utilisées pour le contrôle de l’érosion et des 

eaux de ruissellements dans le cadre d’une demande de permis de construction afin de 

préciser les situations pour lesquelles cette obligation s’appliquerait notamment pour 

des travaux à proximité d’un milieu naturel sensible (lacs, cours d’eau, milieux 

humides) ; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

MRC de Papineau de retirer la section 10.16 «Patrimoine bâti et lieux d’intérêt 

esthétique » relativement à l’obligation d’adopter un règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et de l’inclure dans un autre 

chapitre du schéma d’aménagement afin que l’adoption d’un tel règlement soit 

facultative pour les municipalités de la MRC ; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère à la 

formation d’un comité technique en support à la commission d’aménagement de la 

MRC et que ce comité soit formé de 4 inspecteurs et inspectrices (représentant le nord 

et le sud, l’agglomération urbaine et de villégiature) et de 2 maires ; 

 

QUE le comité technique avec la commission d’aménagement de la 

MRC se penchent sur un libellé des dispositions en cause qui rencontrera les 

exigences relevées lors des rencontres déjà mentionnées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-383 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

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

paiement de la facture # 1824 datée du 27 août 2014 au montant de 17 292.24 $ (taxes 

incluses) présentée par Jean Dallaire architectes dans le cadre du projet de 

réaménagement du parc Michel-Giroux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-384 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

facturation de 5 000 $ plus taxes à M. Steve Beaudoin pour le branchement aux 

services municipaux du lot 4 653 189 sis au 389 rue Victoria. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-385 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 55. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


