
15 décembre 2014 

 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

15 décembre 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 : 

a) Avis de motion : Règlement pour adopter un programme de revitalisation en 

vue de favoriser la construction domiciliaire dans le secteur de la rue Guy 

Lafleur et pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser 

l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2015) ; 

b) Adoption du règlement no 07-2014 : Concernant l’imposition de taxes 

foncières pour l’année commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 

31 décembre 2015. 

8. Commission Administrative : 

a) Fin compte santé : employés cadres ; 

b) Modifications prévisions budgétaires 2014 ; 

c) Mandat à Me R. Laflamme : dossier assainissement eaux usées-Fortress ; 

d) Mandat à Me M. Tremblay : 2 documents d’appel d’offres. 

9. Commission de Sécurité. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Poste informatique – usine de filtration : Martin Crépeau Informatique ; 

b) Devis et soumissions : location-achat balai de rue. (2) 

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

a) Facture CIMA+ : desserte parc industriel régional. 

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

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

a) Taux location glace 2014-2015 : double lettre. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Projet instrumentation contrôle – usine de filtration : Scadalliance. 

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

 

Rés. :  2014-12-537 

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. :  2014-12-538 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 01 décembre 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 JEAN LANTHIER, 

 

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

01 décembre 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-539 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

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 2014-12-01 au 2014-12-16 

totalisant 157 913.40 $ (No : 41387 à No : 41455). 

 

Adopté à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Monsieur Carol Danis, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 

pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction 

domiciliaire dans le secteur de la rue Guy Lafleur et pour accorder une subvention 

ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter 

(2015). 

 

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 
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de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 

conseil présents. 

 

Rés. :  2014-12-540 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 07-2014 concernant l’imposition des taxes 

foncières pour l’année commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 

2015 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-541 

CONSIDÉRANT que les ententes de service avec les employés cadres de la 

municipalité se terminent le 31 décembre 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a mis fin à la protection « compte santé » de 

ses employés cadres le 1er janvier 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT  que la municipalité s’est engagée à compenser ses employés cadres 

par un montant forfaitaire jusqu’à l’échéance des ententes de 

service : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE les employés cadres affectés par cette décision voient leur 

rémunération annuelle augmentée du même montant que leur protection pour l’année 

2015 (1 200 $ familiale et 600 $ célibataire). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-542 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

modifications aux prévisions budgétaires 2014 inscrites en date du 30 novembre 2014 

(EJ 860) 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-543 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me 

Richard Laflamme, avocat, pour représenter les intérêts de la municipalité pour 

régulariser l’entente actuelle dans le dossier de l’assainissement des eaux usées 

(« Fortress »). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-544 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la remise 

de deux mandats à Me Marc Tremblay, avocat de la firme Deveau Bourgeois Gagné 

Hébert & Associés, pour vérifier et commenter les documents d’appel d’offres en 

regard de la location-achat d’un balai de rue avec équipements et la couche de pavage 

de base – rue Guy Lafleur – Phase 2. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-545 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 2 décembre 2014 de Martin Crépeau Informatique Inc. au montant de 

670 $ plus taxes pour le remplacement d’un poste informatique et logiciel à l’usine de 

filtration. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-546 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR M ONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

« Directives aux soumissionnaires et devis technique » pour la location-achat d’un 

balai de rue avec équipements, tel que préparé par M. Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, et approuvé par Me Marc Tremblay, avocat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-547 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour la location-achat d’un balai de rue avec équipements, 

selon les directives aux soumissionnaires et devis technique préparés à cet effet et 

disponibles à compter du 17 décembre 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 – 

location-achat d’un balai de rue avec équipements» à l’adresse suivante : 

 

Bureau du Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec)  J0X 3B0 

 

QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

 

QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le jeudi 22 janvier 2015 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. :  2014-12-548 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture # 21411751 du 21 novembre 2014 de CIMA+ au montant de 

8 280 $ plus taxes pour les services professionnels rendus dans le dossier G003453 

Mise à jour – Desserte du parc industriel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-549 

CONSIDÉRANT les changements survenus dans l’organisation du hockey mineur 

double lettre ; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités de Papineauville et/ou Saint-André-Avellin 

ont ajusté leur taux pour les équipes double lettre gérées par 

l’Association du hockey mineur La Lièvre de Gatineau : 

 

http://www.seao.ca/
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son taux 

de location de glace à l’aréna Guy Lafleur pour la saison 2014-2015 à l’Association 

de hockey mineur La Lièvre de Gatineau comme suit : 

 

 60 $ / heure plus taxes pour le double lettre. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-550 

CONSIDÉRANT le travail de récupération de données à l’usine de filtration dans le 

cadre du dossier de la stratégie d’eau potable ; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’instrumentation présenté par les représentants 

d’Aquatech, gestionnaire de l’usine de filtration ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet permettra le calcul et l’historisation des données : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Scadalliance tel qu’inscrite au devis PR141207 du 12 décembre 2014 

au montant de 5 260 $ plus taxes pour le projet instrumentation-contrôle. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-551 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 37. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

        

         (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

         (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


