
20 octobre 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

20 octobre 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) Modèle de taxation à taux variés : Raymond Chabot Grant Thornton ; 

b) Mise en conformité règlement amiante au Qc : Services exp inc. ; 

c) Demande de subvention : offre de logements locatifs/pour aînés ; 

d) Contribution financière : sprint optimiste 2014 ; 

e) Contribution financière : Centraide Outaouais ; 

f) Contribution financière : Banque alimentaire Petite-Nation ; 

g) Nomination maire suppléant ; 

h) Nomination remplaçant : Conseil des maires ; 

i) Modification convention collective : Jean-Guy Perreault ; 

j) Inscription/déplacement–Forum socio-économique : Benoît Lauzon ; 

k) Location photocopieur : Imprimerie Papineauville ; 

l) Modifications aux prévisions budgétaires 2014 ; 

m) Audit états financiers 2014 : Marcil Lavallée. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Demande installation panneau stationnement 15 minutes ; 

b) Fermeture de rue : illumination arbre de Noël. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Surveillance barrage Rivière Blanche : Cima+ ; 

b) Suivi eaux de fonte neiges usées : Groupe Qualitas Inc. ; 

c) Ajout équipements chenillette ; 

d) Appel d’offres sur invitation : matériaux granulaires ; (2) 

e) Appel d’offres sur invitation : location équipement/machinerie. (2) 

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

a) Projet parc industriel – mise à jour desserte : Cima+ ; 

b) Projet compostage : étude / plan d’affaires. 

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

a) Propositions horticoles 2015 : Pépinière Chantal Martel. 

13. Commission des Loisirs, des arts et de la Culture : 
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a) Patinoire extérieure : installation et entretien ; 

b) Calendrier 2015 : Imprimerie Papineauville ; 

c) Projet bibliothèque itinérante ; 

d) Club de tennis : remboursement cotisations. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Appui : revendication de la Loi sur les ingénieurs du Québec ; 

b) Déclaration solennelle : reconnaissance judiciaire du droit de propriété ; 

c) Promesse d’achat : lot 4 652 145 ; 

d) Financement permanent : usine de filtration. (3) 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-10-421 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

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. :  2014-10-422 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 06 octobre 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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

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

06 octobre 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-423 

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 pour comptes à payer pour la période du 2014-10-01 au 2014-10-20 

totalisant 76 783.88 $ (No : 41175 à No : 41242). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-10-424 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service datée du 8 octobre 2014 de Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 

1 500 $ plus taxes pour le support dans la mise à jour du modèle de taxation à taux 

variés pour le budget 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-425 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services professionnels datée du 8 octobre 2014 de Les Services exp inc. au montant 

de 14 140 $ plus taxes (option 4) pour le service d’expertise relatif à l’amiante pour 

mise en conformité avec le nouveau règlement amiante au Québec (parc immobilier 

comprenant six (6) bâtiments). 

 

QU’un budget de 16 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-426 

CONSIDÉRANT le projet de construction de 36 logements dans le cadre du projet 

Accès-logis de la SHQ ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une part importante doit provenir du milieu : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande une 

subvention de 75 000 $ dans le cadre de la politique nationale de la ruralité 2014-

2024 (PNR3) en regard de l’amélioration de l’offre de logements locatifs et de l’offre 

de logements pour les personnes âgées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-427 

CONSIDÉRANT le Sprint Optimiste qui aura lieu en novembre 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT que les fonds serviront à aider les enfants dans le besoin ainsi 

qu’aux autres œuvres du Club Optimiste de Thurso : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

100 $ au Club Optimiste de Thurso à l’occasion du Sprint Optimiste 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-428 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

100 $ à Centraide Outaouais pour la campagne de souscription 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-429 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

contribution financière de 1 000 $ à la Banque alimentaire de la Petite-Nation afin de 

venir en aide aux familles démunies sur le territoire (2014-2015). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-430 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE M. Léonard Raby soit nommé maire suppléant pour la 

période de novembre 2014 à novembre 2015 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-431 

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 nomme le maire 

suppléant pour siéger au Conseil des maires en l’absence du maire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-432 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie comme ci-

dessous les dispositions de la convention collective, rétroactivement au 25 août 

dernier, à savoir : 

- Jean-Guy Perreault :  journalier 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-433 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Benoît Lauzon, maire, au Forum socio-

économique de l’Outaouais qui se tiendra le 28 novembre 2014 à l’U.Q.O., au coût de 

10 $ par participant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-434 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de l’Imprimerie Papineauville Inc. pour la location d’un photocopieur 

Canon IRC-5255 au coût de 195.53 $ plus taxes/mois pour 60 mois. 

 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, soit 

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la 

réalisation de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-435 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

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

modifications aux prévisions budgétaires 2014 (EJ # 760) en date du 30/09/2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-436 

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 

proposition de « Marcil Lavallée » du 15 octobre 2014 pour l’offre de service pour 

l’audit des états financiers de l’exercice se terminant le 31 décembre 2014. 

 

Qu’un budget maximum de 19 750 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-437 

CONSIDÉRANT les demandes effectuées par le propriétaire du restaurant Pizza du 

chef Sim pour le marquage d’un stationnement 15 minutes devant 

son commerce ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso juge cette demande 

légitime : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

l’autorisation d’installer un panneau « stationnement 15 minutes » devant le restaurant 

Pizza du chef Sim sis au 413 rue Victoria, à 10 mètres de l’intersection des rues 

Chartrand/Victoria et à 5 mètres de la borne fontaine. 

 

QUE suite à cette autorisation, la Ville de Thurso s’engage à 

procéder à l’installation des panneaux et au marquage au sol pour délimiter l’espace 

visé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-438 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

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

fermeture de la rue Bourget, entre les rues Jacques-Cartier et Hôtel-de-ville, le 

5 décembre 2014 de 17 h à 21 h dans le cadre de la cérémonie de l’illumination de 

l’arbre de Noël au parc du Centenaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-439 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de CIMA+ du 14 octobre 2014 au montant de 4 020 $ plus taxes pour le 

programme de surveillance 2015 du barrage de la rivière Blanche. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-440 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Groupe Qualitas Inc. » du 14 octobre 2014 au montant de 16 000 $ 

pour le suivi de la qualité des eaux de fonte des neiges usées avant rejet dans 

l’environnement pour les années 2015 à 2017. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-441 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Équipements Plannord Ltée » du 10 octobre 2014 au montant de 

2 373 $ plus taxes pour l’ajout à la chenillette (Bombardier) d’un module de frein 

pour la remorque et une sortie électrique arrière. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-442 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour la fourniture de matériaux granulaires 2014-2015 tel que préparé par 

M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-443 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la fourniture des 

matériaux granulaires selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 

 Construction Erpol Ltée 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 

QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées 

portant l’inscription « Soumissions – Matériaux granulaires 2014-2015 » jusqu’à 

14 heures mercredi le 12 novembre 2014 et elles seront ouvertes à la même heure 

au bureau du secrétaire-trésorier et directeur général, Ville de Thurso, 161 rue 

Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0. 

 

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

aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-444 

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 la location d’équipement et de machinerie 2014-2015 tel que préparé 

par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-445 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la location 

d’équipement et de machinerie selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 

 Construction Erpol Ltée 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 

QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées 

portant l’inscription « Soumissions – Location d’équipement et machinerie 2014-

2015 » jusqu’à 14 heures mercredi le 12 novembre 2014 et elles seront ouvertes à la 

même heure au bureau du secrétaire-trésorier et directeur général, Ville de Thurso, 

161 rue Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0. 

 

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

aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-446 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service de CIMA+ du 14 octobre 2014 au montant de 9 200 $ plus taxes pour la mise 

à jour de la desserte du Parc industriel de Thurso, le tout conformément aux 

dispositions de la convention signée par la Ville de Thurso en vue de la construction 

des infrastructures d’un parc industriel régional à Thurso quant à l’octroi du mandat et 

du remboursement des frais. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-447 

CONSIDÉRANT l’accord de cinq (5) municipalités pour la réalisation d’un projet de 

compostage ; 

 

CONSIDÉRANT le leadership du Canton de Lochaber : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse tel que 

convenu la somme de 8 000 $ au Canton de Lochaber pour la réalisation d’étude/plan 

d’affaires du projet de compostage réunissant cinq (5) municipalités de la MRC 

Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-10-448 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions horticoles 2015 de « Pépinière Chantal Martel » du 10 septembre 2014, à 

savoir :   

 90 jardinières 5 400.00 $ plus taxes 

 60 bacs à fleur 2 339.40 $ plus taxes 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-449 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement du projet d’installation et d’entretien de la patinoire sur le terrain loué 

de la C.S.C.V. (école Sainte-Famille/aux Trois-chemins). 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-450 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Imprimerie Papineauville Inc. » du 10 octobre 2014 au montant de 

2 999 $ plus taxes pour la confection de 1 500 calendriers pour l’année 2015 (pliage 

inclus). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-451 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère au projet 

« La bibliothèque itinérante » et procède à l’acquisition de deux (2) boîtes au coût de 

250 $ chacune. 
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QUE ce projet soit géré par notre bibliothèque municipale. 

 

QU’un budget de 750 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-452 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse à M. Patrick 

Hachey, responsable du Club de tennis, la somme de 255 $ en remboursement des 

cotisations de chacun des membres résidant à Thurso (voir liste jointe). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-453 

CONSIDÉRANT que la loi sur les ingénieurs date de 1964 ; 

 

CONSIDÉRANT que les dernières modifications concernant l’article deux (2) de la 

dite loi date de 1973 ; 

 

CONSIDÉRANT  que le coût maximal de 3 000 $ relié aux travaux sur les voies 

publiques ou de réparation d’infrastructure, de l’alinéa a) de cet 

article deux (2) de la Loi ne tient pas compte de la valeur 

d’aujourd’hui par rapport à 1973 ; 

 

CONSIDÉRANT que les coûts, aujourd’hui, reliés à l’entretien régulier des 

infrastructures routières ou autres (réparation d’aqueduc ou 

d’égout, remplacement de ponceau, etc.) sont la plupart du temps 

plus de 3 000 $ pour chaque travail effectué ; 

 

CONSIDÉRANT que ces travaux d’entretien régulier, de réparation ou de 

remplacement d’équipements sont effectués dans une majorité de 

cas en régie interne par les municipalités, sans l’avis ou sans la 

surveillance d’un ingénieur, et ce dans les règles de l’art ; 

 

CONSIDÉRANT les coûts supplémentaires reliés au service d’ingénierie pour les 

municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution # 14-10-17544 adoptée par le Conseil municipal de la 

municipalité de Duhamel : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie les 

demandes de la municipalité de Duhamel. 
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DE demander au gouvernement du Québec de modifier la loi sur 

les ingénieurs du Québec de façon à tenir compte des réalités municipales 

d’aujourd’hui. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande l’appui 

de la MRC de Papineau dans la revendication auprès du gouvernement du Québec. 

 

QUE ladite résolution régionale soit également acheminée au 

gouvernement du Québec et différentes associations telles l’UMQ et la FQM. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-454 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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 municipalité le document « Déclaration solennelle » dans 

le dossier de reconnaissance judiciaire du droit de propriété des lots 4 653 343 et 

4 653 344 et/ou tout autre document nécessaire à la réalisation de la présente 

résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-455 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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 municipalité le document « PROMISE TO PURCHASE AN 

IMMOVABLE » pour l’acquisition du lot 4 652 145 et/ou tout autre document 

nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-456 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 

montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Thurso 

souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 

échéance, un montant total de 4 590 000 $: 

 

Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 

08-2011 1 387 500 $ 

08-2011 209 544 $ 

08-2011 2 992 956 $ 
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ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les 

règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient 

amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et 

ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits 

règlements compris dans l’émission de 4 590 000 $; 

 

QUE les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées 

du 4 novembre 2014 ; 

 

QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 

d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable 

des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 

d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS ; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le (la) secrétaire-

trésorier(ère) ou trésorier(ère) à signer le document requis par le système bancaire 

canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux 

entreprises » ; 

 

QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 

électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le 

paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière 

suivante :  

C.D. DE THURSO 

116, RUE GALIPEAU 

THURSO, QC 

J0X 3B0 

 

QUE les intérêts soient payables semi-annuellement, le 4 mai et le 

4 novembre de chaque année ; 

 

QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation ; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs 

conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7) ; 

 

QUE les obligations soient signées par le maire et le secrétaire-

trésorier.  La Ville de Thurso, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en 

tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 

uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 

Adopté à l’unanimité. 



20 octobre 2014 

Rés. :  2014-10-457 

ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 08-2011, la 

Ville de Thurso souhaite émettre une série d’obligations, soit une 

obligation par échéance ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a demandé, à cet égard, par l’entremise du 

système électronique « Service d’adjudication et de publication des 

résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement 

municipal », des soumissions pour la vente d’une émission 

d’obligations, datée du 4 novembre 2014, au montant de 

4 590 000 $; 

 

ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de Thurso a reçu les soumissions 

détaillées ci-dessous : 

 

Nom  

du soumissionnaire 
Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

VALEURS  

MOBILIÈRES 

BANQUE 

LAURENTIENNE  

INC. 

98,40000 

209 000 $ 1,40000 % 2015 

2,67330 % 

215 000 $ 1,60000 % 2016 

222 000 $ 1,80000 % 2017 

229 000 $ 2,10000 % 2018 

3 715 000 $ 2,35000 % 2019 

FINANCIÈRE 

BANQUE 

NATIONALE INC. 

98,08500 

209 000 $ 1,50000 % 2015 

2,70353 % 

215 000 $ 1,65000 % 2016 

222 000 $ 1,80000 % 2017 

229 000 $ 2,05000 % 2018 

3 715 000 $ 2,30000 % 2019 

VALEURS 

MOBILIÈRES 

DESJARDINS  

INC. 

98,20800 

209 000 $ 1,45000 % 2015 

2,72363 % 

215 000 $ 1,60000 % 2016 

222 000 $ 1,85000 % 2017 

229 000 $ 2,15000 % 2018 

3 715 000 $ 2,35000 % 2019 

 

ATTENDU QUE l’offre provenant de VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 

LAURENTIENNE INC. s’est avérée la plus avantageuse. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE l’émission d’obligations au montant de 4 590 000 $ de la 

Ville de Thurso soit adjugée à VALEURS MOBILIÈRES BANQUE 

LAURENTIENNE INC. ; 

 

QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de 

dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette 

émission ; 



20 octobre 2014 

QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer les 

obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance ; 

 

QUE CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent 

d’inscription en compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable 

des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 

d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS ; 

 

QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux 

exigences légales de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le secrétaire-trésorier 

à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation 

pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-458 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 590 000 $ 

effectué en vertu des règlements numéros  08-2011, la Ville de Thurso émette des 

obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements 

d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de : 

 

cinq (5) ans (à compter du 4 novembre 2014); en ce qui regarde les 

amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et 

suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 

pour les règlements d'emprunt numéros 08-2011, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur 

l’emprunt. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-459 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 05. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


