
17 novembre 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

17 novembre 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. 

 

 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) Rapport comparatif budgétaire. 

7. Avis de motion / Règlements. 

8. Commission Administrative : 

a) Calendrier 2015 : séances générales et plénières conseil municipal ; 

b) Contribution financière : guignolée Chevaliers de Colomb ; 

c) Photocopieur : taux location ; 

d) Inscription/déplacement – fonctions avancées Word 2013 : Lise Lemery ; 

e) Remplacement serveur : PG Solutions. 

9. Commission de Sécurité. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Résultats soumissions : location équipements et machinerie 2014-2015 ; 

b) Résultats soumissions : fourniture matériaux granulaires 2014-2015 ; 

c) Achats bacs 360 l et 60 l : USD Loubac ; 

d) Remplacement projecteurs Place Guy Lafleur : Les Jardins Lumières ; 

e) Pompe poste de pompage eaux usées :  Xylem. 

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

a) Demande d’exclusion de la zone agricole ; 

b) Suivi demande d’exclusion de la zone agricole : BC2 ; 

c) Évaluations environnementales sites contaminés : LPT Enviro inc. ; 

d) Autorisation signatures : vente terrain pour parc industriel régional ; 

e) Autorisation signatures : achat terrain Clean Harbors. 

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

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

a) Formation web – médias sociaux gestion urgences : Hugo Blais/L. Lemery ; 

b) Facture Ingénieurs Larocque Cournoyer : piscine /patinoire extérieure. 

14. Rapport du maire : 

a) Discours sur la situation financière de la municipalité. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Plan d’action entreprise Lauzon : bruit. 
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17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-11-482 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-483 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 03 novembre 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 

03 novembre 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-484 

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 2014-11-01 au 2014-11-17 

totalisant 120 977.16 $ (No : 41281 à No : 41339). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-485 

CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions réglementaires concernant la tenue des 

séances générales du Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil d’établir son calendrier des séances générales et 

plénières du Conseil pour l’année 2015 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le calendrier des séances générales et plénières du Conseil 

municipal pour l’année 2015 soit comme suit : 

 

 Plénières Séances générales 

 

Janvier 05   (lundi) 12   (lundi) 

Février 02   (lundi) 09   (lundi) 

Mars 02   (lundi) 09   (lundi) 

Avril 07   (mardi) 13   (lundi) 

Mai 04   (lundi) 11   (lundi) 

Juin 01   (lundi) 08   (lundi) 

Juillet 06   (lundi) 13   (lundi) 

Août 04   (mardi) 10   (lundi) 

Septembre 08   (mardi) 14   (lundi) 

Octobre 05   (lundi) 13   (mardi) 

Novembre 02   (lundi) 09   (lundi) 

Décembre 07   (lundi) 14   (lundi) 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-486 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

contribution financière de 100 $ aux Chevaliers de Colomb Conseil 4252 de Thurso 

pour la guignolée 2014 afin de venir en aide aux gens les plus démunis de notre 

paroisse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-487 

CONSIDÉRANT l’ajout d’un module au nouveau photocopieur permettant de réaliser 

à l’interne des cahiers et montages : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le nouveau 

taux de location du photocopieur à 247.53 $ par mois (plus taxes) pour 60 mois 

auprès de l’Imprimerie Papineauville. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-488 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Mme Lise Lemery, agente administrative, à la 

formation Word 2013, niveau 3 – Fonctions avancées qui se tiendra le 28 novembre 

2014 au campus Louis-Reboul du Cégep de l’Outaouais à Gatineau, au coût de 145 $ 

(taxes incluses). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-489 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service # 1VTHU50-141106-YF1 du 6 novembre 2014 de PG Solutions pour la 

préparation, la configuration et l’installation du serveur avec logiciels et équipements 

informatiques (remplacement). 

 

QU’un budget de 6 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-490 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la location 

d'équipement et de machinerie ; 

 

CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) 

soumission était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à 

savoir : 

 

 -  9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils) 

 

 Chargeur sur chenille (2010) $   80.00 /hre ; 

 Chargeur sur roues $   85.00 /hre ; 

 Niveleuse $   90.00 /hre ; 

 Pelle hydraulique (2007) $ 120.00 /hre ; 

 Pelle hydraulique (2009) $ 120.00 /hre ; 

 Pelle hydraulique (2011) $ 160.00 /hre ; 

 Rétrocaveuse $   75.00 /hre ; 

 Chargeur sur chenille 

(Bulldozer, Bouteur) $   88.00 /hre ; 

 Rouleau compacteur $   74.00 /hre ; 

 Camion 10 roues (2006) $ 112.69 /hre ; 

 Camion 10 roues (2008) $   78.10 /hre ; 

 Camion 10 roues (2010) $   96.62 /hre ; 

 Camion 10 roues (2014) $   78.10 /hre ; 
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ATTENDU QUE la soumission présentée par “9105-6234 Québec Inc.” est la plus 

basse et la plus avantageuse : 

 

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 

soumission présentée par “9105-6234 Québec Inc.” pour la location d'équipement et 

de machinerie pour la période du 18 novembre 2014 au 15 octobre 2015.  Cette 

soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-491 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la fourniture de 

matériaux granulaires ; 

 

CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) 

soumission était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à 

savoir :  

 

-  9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils) 

 

 Gravier concassé 20-0 $   13.00 /Tm ; 

 Gravier concassé 56-0 $   12.00 /Tm ; 

 Sable de remblayage  $     8.80 /Tm ; 

 Sable tamisé $   11.50 /Tm ; 

 Poussière de pierre $   17.65 /Tm ; 

 Pierre de riz $   21.30 /Tm ; 

 Pierre net 20 mm $   17.50 /Tm ; 

 Terre végétale tamisée $ 260.00 /Voyage ; 

 

ATTENDU QUE la soumission présentée par “9105-6234 Québec Inc.” est la plus 

basse et la plus avantageuse : 

 

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 

soumission présentée par “9105-6234 Québec Inc.” pour la fourniture de matériaux 

granulaires pour la période du 18 novembre 2014 au 15 octobre 2015.  Cette 

soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-492 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions # 101900 et # 101902 du 4 novembre 2014 de USD Loubac pour l’achat 

de 42 bacs 360 litres et de 50 bacs 64 litres. 

 

QU’un budget de 4 000 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-493 

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 

soumission # 20141110 du 10 novembre 2014 de Les Jardins Lumières au montant de 

3 290 $ plus taxes pour le remplacement de deux projecteurs avec boitier anti-vandal 

éclairant la statue de la Place Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-494 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 30 septembre 2014 de Xylem pour une pompe submersible modèle 

Flygt NP 3085.160 pour le poste de pompage des eaux usées. 

 

QU’un budget de 6 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-495 

ATTENDU la création d'un Parc industriel régional vert localisé dans la ville de 

Thurso en vertu de la Loi sur les immeubles industriels municipaux 

(L.R.Q., C, I-01) ; 

 
ATTENDU les pouvoirs accordés aux municipalités locales pour conclure une entente 

dont l'objet est l'exercice de tout pouvoir qui leur est conféré par les 

articles 2, 6 et 7 de ladite Loi et que le mode de fonctionnement en vertu 

d'une telle entente est celui d'une régie intermunicipale et que la MRC de 

Papineau a consenti à jouer le rôle de la régie ; 
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ATTENDU l'adhésion des 24 municipalités locales de la MRC de Papineau au sein de 

la régie intermunicipale ; 

 
ATTENDU que l'ensemble des lots visés par le Parc industriel régional vert de 

Papineau, à savoir les lots 4 852 598, 4 852 595, 5 272 022 et 4 979 843, 

tous de la circonscription foncière de Papineau, font partie de la zone 

agricole décrétée par la CPTAQ ; 

 
ATTENDU qu'en vertu du Schéma d'aménagement révisé (SAR) de la MRC de 

Papineau (règlement numéro 031-97), les terrains du Parc industriel 

régional vert de Papineau ont été identifiés comme faisant partie d'une 

zone prioritaire d'aménagement ; 

 
ATTENDU qu'en vertu de Schéma d'aménagement et de développement actuellement 

en cours de révision identifie le Parc industriel régional vert de Papineau 

localisé à Thurso comme le seul parc industriel régional à s'implanter 

dans les limites de la MRC de Papineau ; 

 
ATTENDU que les seuls autres Parcs industriels existants localisés dans la MRC de 

Papineau sont situés à Papineauville et Montebello et ont un statut de 

parcs industriels locaux ; 

 
ATTENDU que la création d'un parc industriel régional vert localisé sur le territoire 

de la ville de Thurso est conforme aux objectifs d'aménagement et de 

développement du Schéma d'aménagement actuellement en vigueur de 

même que ceux du Schéma d'aménagement et de développement 

actuellement en cours de révision : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso, conformément à l’article 65 de la Loi sur la 

protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ainsi qu’aux objectifs 

d’aménagement et de développement du Schéma d’aménagement révisé actuellement 

en vigueur de même que du Schéma d’aménagement et de développement en cours de 

révision de la MRC Papineau, donne son appui à la dite MRC Papineau dans le cadre 

de ses démarches en vue de voir exclure de la zone agricole décrétée par la 

Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) les lots 

4 852 598, 4 852 595, 5 272 022 et 4 979 843 (circonscription foncière de Papineau) 

et ce, afin d’y aménager le Parc industriel régional vert de Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-496 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

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

service du 3 novembre 2014 de BC2 au montant de 125 $ de l’heure pour le suivi de 

la demande d’exclusion de la zone agricole permanente de la Ville de Thurso (dossier 

404243). 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-497 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service # P0680B du 5 novembre 2014 de LPT Enviro inc. pour les évaluations 

environnementales de site de type Phase I et Phase I allégée sur les propriétés de la 

Ville de Thurso qui pourraient être assujetties à la norme sur passif au titre des sites 

contaminés (chapitre SP 3260). 

 

QU’un budget de 10 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-498 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

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 Ville de Thurso tout document nécessaire à la vente de 

terrain pour la réalisation d’un parc industriel régional. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-499 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

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 tout document nécessaire à l’achat du lot 

4 652 145 (Services environnementaux Clean Harbors Québec Inc. / Clean Harbors 

Québec Inc.). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-11-500 

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’inscription de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, et Mme 

Lise Lemery, agente administrative, à la formation web « Les médias sociaux et la 

gestion des urgences » offerte par l’UMQ le 6 novembre dernier au coût de 50 $ plus 

taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-501 

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 

paiement de la facture # 227 du 31 octobre 2014 de Larocque Cournoyer au montant 

de 10 500 $ plus taxes pour les services d’ingénierie à la piscine municipale et à la 

patinoire extérieure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-502 

CONSIDÉRANT la problématique du bruit provenant des installations de l’usine 

Lauzon ; 

 

CONSIDÉRANT le projet de construction d’un mur anti-bruit près des résidences à 

l’ouest de la rue Lacroix ; 

 

CONSIDÉRANT la rencontre tripartite entre le ministère de l’environnement, 

entreprise Lauzon et la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT les interventions effectuées par l’entreprise Lauzon ; 

 

CONSIDÉRANT la satisfaction de la municipalité face à ces récentes interventions ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du conseil municipal de sursoir à la construction du mur 

anti-bruit ; 

 

CONSIDÉRANT le plan d’action déposé par l’entreprise Lauzon : 

 

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 appuie le plan 

d’action déposé au conseil municipal par Lauzon (Thurso) – Ressources forestières 

quant à la problématique de bruit provenant de leurs installations. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-11-503 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 15. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


