
09 février 2015 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

09 février 2015 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, 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 décrétant un tarif d’une intervention du Service 

de sécurité incendie destinée à prévenir ou combattre l’incendie d’un 

véhicule d’un non-résident. 

8. Commission Administrative : 

a) Inscription/déplacement – Congrès UMQ : Benoît Lauzon/Mario Boyer ; 

b) Cotisations aux régimes de retraite : secrétaire-trésorier & directeur général ; 

c) Cotisations au RREMQ : ajustement perception des employés ; 

d) Inscription/déplacement-Formations : Chantal Côté / Francis Masse ; 

e) Formation – Word 2013 fonctions avancées ; 

f) Autorisation signature : demande subvention - formation/Emploi Qc ; 

g) Mise en place de médias sociaux et bulletin : Maxime Hupé ; 

h) Vente pour taxes : mandat juridique ; 

i) Programme de formation ADMQ : Hugo Blais ; 

j) Dossier TPI : avis à la MRC Papineau ; 

k) Paiement de factures ; 

l) Groupe Lauzon : intervention du Ministre Lessard. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Programme patrouilleurs à vélo ; 

b) AGA Mutuelle prévention SST-UMQ : Mario Boyer ; 

c) Achat détecteur Altair : Aréo-feu ; 

d) Programme de financement : formation des pompiers ; 

e) Fin lien d’emploi : pompiers. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Préparation documents appel d’offres services d’ingénieurs-conseil : 

Quadrivium conseil ; 

b) Services consultatifs en ingénierie-traitement eaux usées : Exp. ; 
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c) Échantillonnage odeurs dans environnement : Exp. ; 

d) Adjudication location-achat balai de rue : Bergor Inc. ; 

e) Autorisation signature : contrat d’entretien chaudière chauffage – Alpha 

Combustion. 

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

a) Autorisation signatures : acte de consentement cadastral ; 

b) Cueillettes DDD ; 

c) Service de développement économique : Réjean Plouffe. 

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

a) Émission constats d’infraction – déneigement : Francis Masse. 

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

a) Inscription/déplacement – Journées des bibliothèques : D. Cousineau/L. Boyer ; 

b) Toiles solaires – aréna Guy Lafleur : J.M. Maheu ; 

c) Autorisation signature : contrats de travail étudiants ; 

d) Contribution financière : St-Jean Baptiste / Club Optimiste ; 

e) Camp de jour : engagement moniteur chef ; 

f) Engagement financier 2014-2015 : Club patinage artistique de Thurso ; 

g) Jours J BMR ; (3) 

h) Adhésion 2015 : AQAIRS ; 

i) Politique de location de salles ; 

j) Utilisation gratuite local centre communautaire : CR3A. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Panneau d’affichage électronique : Affichage Locavisuel inc. ; 

b) Projet borne électrique : mandat juridique et arpenteur-géomètre ; 

c) Projet borne électrique : contrat de location ; 

d) Service d’accompagnement PG ; 

e) Annulation résolution : nomination rue ; 

f) Vente bombardier ; 

g) Libération fonds de garantie : assurances 2009-2010 ; 

h) Engagement pompier. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2015-02-028 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

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. :  2015-02-029 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 12 janvier 2015 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 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

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

12 janvier 2015 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-030 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

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 des élus et employés pour la période du 2014-12-21 au 2015-01-24 totalisant 

59 745.50 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-01-01 au 2015-01-31 

totalisant 344 424.02 $ (No : 41507 à No : 41626) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2015-01-31 totalisant 61 239.82 $ (No : 

1443 à No : 1476) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2015-01-31 totalisant 65 165.47 $ (No : 

152 à No : 155). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Madame Hélène Laprade, 

conseillère, qu'elle proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, 

un règlement décrétant un tarif lors d’une intervention du Service de sécurité incendie 

destinée à prévenir ou à combattre l’incendie d’un véhicule d’un non-résident. 

 

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. :  2015-02-031 

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 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, 

secrétaire-trésorier et directeur général, au congrès de l’UMQ qui se tiendra du 21 au 

23 mai 2015 à Montréal, au coût de 925 $/personne plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-032 

CONSIDÉRANT l’entente signée avec le secrétaire-trésorier et directeur général ; 

 

CONSIDÉRANT les modifications apportées au RREMQ – prestations déterminées : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les 

répartitions des diverses cotisations aux régimes de retraite du secrétaire-trésorier et 

directeur général conformément à l’entente intervenue entre les parties, à savoir : 

 

 Employeur Employé 

PD 6.65 % 6.50 % 

CD 1.00 % 1.00 % 

REER 2.35 % 2.50 % 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-033 

CONSIDÉRANT les modifications apportées aux cotisations retenues dans le cadre 

du RREMQ ; 

 

CONSIDÉRANT que le système de remise est automatisé selon le salaire régulier des 

employés ; 

 

CONSIDÉRANT le différentiel relevé entre les remises effectuées et les retenues à la 

source : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE les montants ci-dessous soient reçus ou perçus par les 

employés selon le différentiel entre les remises et les retenues à la source pour les 

cotisations au RREMQ, à savoir : 

 

 Boyer Mario 227.04 $ 

 Côté Chantal 88.99 $ 

 Lemery Lise 67.98 $ 

 Prévost Serge 104.70 $ 
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 Ducharme Guy 85.93 $ 

 Chénier Stéphane 128.31 $ 

 Perreault Jean-Guy 104.11 $ 

 Gravelle Denis ( 0.24)$ 

 Blais Hugo 146.16 $ 

 Prévost Richard 145.82 $ 

 Masse Francis 0.0 $ 

  ________ 

  1 098.80 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-034 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement d’employé(e)s aux formations suivantes : 

 

18-19 février 2015 Montebello 505 $ + taxes 

FQM Francis Masse, inspecteur en bâtiment 

- Les droits acquis et les règlements à caractère 

discrétionnaire en matière d’aménagement 

et d’urbanisme 

 

25-26 mars 2015 Saint-Hyacinthe 505 $ + taxes 

FQM Francis Masse, inspecteur en bâtiment 

- Le zonage agricole 

 

18-19 juin 2015 Longueuil 625 $ + taxes 

COMAQ Chantal Côté, assistante-secrétaire-trésorière 

- Fiscalité municipale : principes juridiques 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-02-035 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service du 21 janvier 2015 de la Formation continue pour adultes et entreprises du 

Cégep de l’Outaouais, au montant de 600 $ plus taxes, pour la formation « Word 

2013 – fonctions avancées ». 
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QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, soit 

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso la dite offre de service. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-036 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

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 une « demande de subvention dans le cadre de la mesure de formation » à 

Emploi Québec pour le cours Word 2013-fonctions avancées offert par le Cégep de 

l’Outaouais. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-037 

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 du 15 janvier 2015 de M. Maxime Hupé au montant de 1 200 $ taxes 

incluses pour la mise en place de médias sociaux et bulletin. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-038 

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 juridiques du 9 janvier 2015 de PME inter notaires pour la réalisation du 

processus de vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-039 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

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

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

programme de formation de l’A.D.M.Q. menant au titre de DMA et défraie les coûts 

d’adhésion au programme de 95 $ plus taxes. 

 

QUE la municipalité autorise l’inscription à un premier cours, soit 

« Le directeur général et secrétaire-trésorier évoluant dans son environnement légal, 

politique et public, au coût de 343 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-040 

ATTENDU QUE la MRC Papineau a déclaré sa compétence en matière de prévention 

des incendies pour les risques incendie élevés et très élevés et 

qu’elle a adopté à cet effet en 2011 le Règlement numéro          

124-2011 ; 

  

ATTENDU QUE depuis 2012, des inspections ont été effectuées par les techniciens 

en prévention incendies de la MRC, des bâtiments représentant un 

risque élevé ou très élevé d’incendie sur le territoire de la Ville de 

Thurso, afin de s’assurer du respect du Règlement numéro          

124-2011 concernant l’application de la compétence de la MRC à 

l’égard de la prévention des risques incendie élevés et très élevés ; 

 

ATTENDU QUE plusieurs propriétaires de ces bâtiments ne respectent toujours pas 

les obligations prévues à ladite réglementation et ce, malgré 

plusieurs interventions, avis et rappels effectués par la MRC ; 

 

ATTENDU QUE les propriétaires concernés ont eu tous les délais requis pour se 

conformer à ladite réglementation et que la Ville s’inquiète des 

dommages qui pourraient être causés aux biens et aux personnes en 

cas d’un sinistre incendie à l’un de ces bâtiments ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, qu’une lettre soit transmise à la MRC 

afin de la sensibiliser à l’importance de prendre toutes les mesures 

légales requises afin de faire respecter sa règlementation en matière 

de prévention des incendies, pour les risques élevés et très élevés, 

et de dégager la Ville de toute responsabilité à cet effet : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso donne mandat au 

Directeur général de transmettre une lettre à la MRC de Papineau afin de l’aviser de 

la situation décrite au préambule de la présente résolution, qui en fait partie 

intégrante, pour que toutes les mesures légales soient prises sans délai par la MRC 

afin de faire respecter sa réglementation en matière de prévention incendie, pour les 

bâtiments représentant un risque élevé ou très élevé et de l’informer que la Ville n’a 
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d’autre choix que de se dégager de toute responsabilité, en cas d’inaction de la part de 

la MRC. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-041 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2015-01-07 2 Unique assurances générales 10 843.39 $ tx incl. 

- Recommandation de paiement  

2014-12-01 G003107 CIMA+  2 830.00 $ + taxes 

- Frais ingénieurs travaux 2012  

2015-02-02 --- Jonathan Brown  922.00 $ tx incl. 

- Formation RCR Pompiers 

2015-01-28 30896 Servitech  39 567.58 $ +taxes 

- Équilibration 2016-modernisation 2015 

2015-02-01 F150201 Réjean Plouffe  1 340.00 $ + taxes 

- Suivi plan d’action dév. économique 

2015-01-28 1173879 Qualitas  2 555.80 $ + taxes 

- Suivi travaux asphaltage rue Guy Lafleur  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-042 

CONSIDÉRANT les discussions entre Lauzon Planchers de bois exclusifs inc. et le 

gouvernement du Québec concernant l’approvisionnement en bois 

de l’usine de sciage à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement est non réceptif aux demandes du Groupe 

Lauzon malgré ce qui nous semble évident une maximisation de la 

qualité de coupe et de l’utilisation des ressources de la forêt ; 

 

CONSIDÉRANT l’inquiétude du Conseil municipal de la Ville de Thurso puisque le 

résultat pourrait engendrer la fermeture de l’usine de sciage de 

Thurso et avoir un effet significatif sur la papetière sur notre 

territoire ; 

 

CONSIDÉRANT les effets dévastateurs de toute fermeture d’usine pour l’économie 

de Thurso, de la MRC Papineau et de toute la région de 

l’Outaouais : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à M. 

Laurent Lessard, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, une intervention 

immédiate pour éviter tout scénario de fermeture d’usine (sciage et papetière) et 

sollicite dans les meilleurs délais (30 jours) une rencontre tripartite entre Monsieur le 

Ministre Lessard, le Groupe Lauzon et la Ville de Thurso. 

 

QU’une demande d’appui soit faite auprès de la MRC Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-043 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de participer en 

2015 au programme « patrouilleurs » de la Sûreté du Québec par 

l’embauche de deux (2) agent(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère en 2015 au 

programme « patrouilleurs » parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC 

Papineau pour augmenter le sentiment de sécurité chez les citoyen(ne)s, prévenir le 

crime par la présence et sensibiliser les citoyen(ne)s aux différents règlements 

municipaux. 

 

QU’un budget de 20 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-044 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à 

l’assemblée générale de la Mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail de 

l’UMQ qui se tiendra le jeudi 7 mai 2015 à Joliette. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-045 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 37914 du 15 janvier 2015 de Aréo-Feu au montant de 905 $ plus taxes 

pour l’achat d’un détecteur Altair 4X. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-02-046 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 

pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer 

une qualification professionnelle minimale ; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 

compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 

efficacement en situation d’urgence ; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel ; 

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 

organisations municipales une aide financière leur permettant de 

disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 

efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence ; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 

volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 

sécurité incendie municipaux ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire bénéficier de l’aide financière offerte par 

ce programme ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso prévoit la formation de huit (8) pompiers au 

cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 

manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC Papineau en 

conformité avec l’article 6 du Programme : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso présente une demande d’aide financière 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 

volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre 

cette demande à la MRC Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-047 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 

Jacques Legault : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette fin aux liens 

d’emploi des personnes ci-dessous à titre de pompiers, à compter des présentes : 

 

 M. Philippe Boivin 

 M. Alexandre Ducharme 

 M. Steve Kennedy 

 M. Maxime Girard 

 M. Luc Bourassa 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-048 

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 de Quadrivium conseil inc. du 20 janvier 2015 au montant de 9 809.76 $ 

plus taxes pour les services professionnels d’ingénierie et plus spécifiquement la 

préparation des documents d’appel d’offres pour obtenir les services professionnels 

d’ingénieurs-conseil pour la remise aux normes du barrage municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-049 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service du 19 janvier 2015 de « Les Services exp. inc. » pour des services consultatifs 

en ingénierie et plus spécifiquement l’entente de service du traitement des eaux usées. 

 

QU’un budget de 7 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-050 

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 accepte l’offre de 

services professionnels du 20 janvier 2015 de « Les Services exp. inc. » au montant 

de 5 110 $ plus taxes pour un deuxième échantillonnage des odeurs dans 

l’environnement  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-051 

ATTENDU l’appel d’offres de soumissions pour la location-achat d’un balai de rue 

avec équipements ; 

 

ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, deux (2) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 

 

- Bergor Inc. 242 459.72 $ achat ou 

  4 397.79 $/mois location 60 mois  + 

  10.00 $ solde à payer 

 

- Équipements JKL 243 161.28 $ achat ou 

  4 150.40 $/mois location 60 mois  + 

  48 642.40 $ solde à payer 

 

ATTENDU que la soumission présentée par « Bergor Inc. » est la plus basse et la plus 

avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, suite à l’appel d’offres de soumissions pour la location-achat d’un 

balai de rue avec équipements, le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission présentée par « Bergor Inc. » au montant de 4 397.79 $/mois (location 60 

mois-taxes incluses avec solde de 10 $ à payer).  Cette soumission est la plus basse et 

la plus avantageuse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-052 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

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 un contrat d’entretien en 2015 de notre chaudière de chauffage avec Alpha 

Combustion, pour un montant de 1 373 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-053 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
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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 un acte de consentement à la modification 

cadastrale présentée par Me Claude Grenier, notaire, vérifiée par Me Guylaine 

Gratton, notaire, et ce, pour la propriété de Devcore Construction (Qc) Inc. sise au 

153 rue Fraser à Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-054 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir des cueillettes de déchets 

domestiques dangereux à ses résident(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue des 

cueillettes de déchets domestiques dangereux les 20 mai et 14 octobre 2015 au garage 

municipal en collaboration avec la compagnie « Laurentide re/sources ». 

 

QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de 

services avec « Laurentide re/sources » pour la disposition et le transport des matières 

DDD ainsi que pour toute formation nécessaire à notre personnel. 

 

QU’un budget de 3 600 $ soit prévu à cet effet. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Mme Mylène Pilon à titre de technicienne lors des journées de 

cueillette DDD au garage municipal au taux horaire de 28 $/heure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-055 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de service du 1er février 2015 de M. Réjean Plouffe, consultant, pour le 

Service de développement économique de Thurso pour 2015 à raison de 85 $ de 

l’heure pour les besoins requis par le maire. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-02-056 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement no 03-2013 concernant le déblaiement 

de la neige sur le territoire de la Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M. Francis 

Masse, inspecteur en bâtiment et en environnement, responsable de l’émission de tout 

constat d’infraction relatif à toute transgression au règlement no 03-2013. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-057 

CONSIDÉRANT la « Journée des bibliothèques » organisée par le CRSBP de 

l’Outaouais dans le cadre du Salon du livre de l’Outaouais : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Mme Denise Cousineau et/ou Mme Lisette Boyer à 

la « Journée des bibliothèques » présentée au Salon du livre de l’Outaouais le 27 

février 2015, au coût de 18 $/personne plus taxes. 

 

QU’un montant de 200 $ soit autorisé pour l’achat de volumes, à 

même le budget d’opération prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-058 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de J.M. Maheu du 21 janvier 2015 au montant de 2 040 $ plus taxes et 

installation pour l’achat de 7 toiles solaires à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-059 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈLE LAPRADE 

 

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

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la 

Ville de Thurso les contrats de travail des étudiant(e)s pour la saison estivale 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-060 

CONSIDÉRANT le partenariat entre le Club Optimiste de Thurso et la Ville de 

Thurso lors des activités de la fête de la St-Jean en 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de répéter le partenariat avec le Club 

Optimiste de Thurso pour bonifier les activités de la fête de la St-

Jean : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme au Club 

Optimiste de Thurso son désir de participer financièrement à la fête de la St-Jean afin 

de bonifier les activités en contribuant aux frais à raison de 50 % jusqu’à un 

maximum de 7 500 $. 

 

QUE le Club Optimiste de Thurso présente un bilan financier des 

activités de la fête de la St-Jean. 

 

QUE l’engagement de la municipalité soit effectué suite à la 

présentation de pièces justificatives (factures originales). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-061 

CONSIDÉRANT l’engagement d’un(e) moniteur(trice) en chef pour l’organisation du 

camp de jour 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement de M. Dominic Paquin à titre de moniteur en chef au camp de jour 

2015, pour une période de douze (12) semaines non consécutives, au salaire de 570 $ 

par semaine. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-062 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

engagement financier pour la saison 2014-2015 du Club de patinage artistique au 

montant de 75 $ par participant(e) (résidant à Thurso/Lochaber), jusqu’à concurrence 

de 3 500 $. 

 

QUE les montants alloués seront versés par la Ville de Thurso sur 

présentation de factures par le Club de patinage artistique de Thurso. 

 

QUE pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014, 

l’engagement financier est de 3 375 $ (45 participant(e)s). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-063 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement Jours J BMR la Ville de Thurso doit 

mandater une personne pour signer l’entente de participation pour 

l’édition 2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Hugo 

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la 

municipalité l’entente de participation à l’évènement Jours J BMR pour l’édition 

2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-064 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement Jours J BMR la Ville de Thurso doit 

autoriser une demande de permis d’évènement au Ministère des 

Transports du Québec afin de circuler à vélo sur notre territoire 

pour l’édition 2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Mme 

Mélissa Brousseau, responsable de l’évènement Jours J BMR, à faire une demande de 

permis d’évènement au Ministère des Transports du Québec afin de circuler à vélo sur 

notre territoire pour l’édition 2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-02-065 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement Jours J BMR la Ville de Thurso doit 

autoriser l’affichage pour une durée de trente (30) jours sur notre 

territoire pour l’édition 2015 qui se déroulera les 6 et 7 juin 2015 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Mme 

Mélissa Brousseau, responsable de l’évènement Jours J BMR, à afficher pour une 

durée de trente (30) jours, sur notre territoire pour l’édition 2015 qui se déroulera les 

6 et 7 juin 2015 et ce, tout en respectant les normes d’affichage de la Ville de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-066 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son 

adhésion à l'Association québécoise des aréna et des installations récréatives et 

sportives (AQAIRS) au montant de 215 $ plus taxes pour l’année 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-067 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte sa politique 

de location de salles. 

 

QUE le document « Politique de location de salles » du 9 février 

2015 fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-068 

CONSIDÉRANT l’offre de service du Comité régional troisième âge Papineau 

(CR3A) pour une clinique d’impôt gratuite qui s’adresse aux 

personnes de 55 ans et plus à faible revenu : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite de la salle communautaire le 9 mars 2015 pour la tenue d’une 

clinique d’impôt par le CR3A. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-069 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 22 janvier 2015 de Affichage locavisuel inc. au montant de 21 494 $ 

plus taxes pour la fourniture et l’installation d’un panneau d’affichage électronique, 

modèle Infinity 1632-Grayscale 56X112-Y-G-P double face sur une base ou poteau 

fourni par la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-070 

CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville de Thurso au circuit électrique d’Hydro-

Québec ; 

 

CONSIDÉRANT les ententes signées par la Ville de Thurso à cet égard, à savoir : 

 

- Entente bipartite avec le CLD Papineau 

- Entente de partenariat avec Hydro-Québec 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate les 

personnes ci-dessous pour l’installation d’une borne sur la propriété de 8679088 

Canada Inc. sise au 325 rue Victoria, à savoir : 

 

- Me Marc Tremblay, avocat, pour la préparation d’un bail ; 

- M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, pour la préparation 

d’un plan de localisation et/ou d’implantation du site. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-071 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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

Benoît Lauzon, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un contrat de 

location avec 8679088 Canada Inc. d’une partie de terrain aux fins de l’installation et 

de l’usage d’une borne de recharge publique pour véhicules électriques. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-072 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 14 janvier 2015 de PG Solutions au montant de 3 530 $ plus taxes 

pour deux (2) journées de service d’accompagnement (juin – décembre). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-073 

CONSIDÉRANT la résolution # 2013-05-242 adoptée par le Conseil municipal 

concernant la nomination de la route 317 comme « rue 

Industrielle » ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil de reconsidérer cette nomination : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution # 2013-05-242. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-074 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso vende à M. Eric 

Savignac la chenillette usagée pour la somme de trois mille cinq cents dollars 

(3 500 $). 

 

QUE cette vente soit finale et sans garantie. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-02-075 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso est titulaire d’une police d’assurance 

émise par l’assureur Lloyd’s sous le numéro QMP-2017 et que 

celle-ci couvre la période du 1er novembre 2009 au 1er novembre 

2010. 

 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même 

qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile 

primaire.  

 

CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 225 000 $ fût mis en place 

afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire et que la municipalité de Thurso y a investi une quote-part 

de 18 374 $ représentant 8.17 % de la valeur totale du fonds. 

 

CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 

prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. 

 

5. LIBÉRATION DES FONDS 

 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 

épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements 

des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les 

réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la 

prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un 

tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices 

émises pour la période visée. 

 

Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 

l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices 

émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et 

retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-

part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que 

la liste de tous les remboursements effectués. 

 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s 

touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité 

civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso confirme qu’il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 

Lloyd’s pour la période du 1er novembre 2009 au 1er novembre 

2010 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations 

pourraient être engagés. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso demande que le reliquat de 

179 212.38 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire soit libéré conformément à l’article 5 de la convention 

précitée. 
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CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite 

de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie 

offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu 

à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 

soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la 

police émise pour la période du 1er novembre 2009 au 1er novembre 

2010. 

 

CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce 

qu’il estimera à propos. 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 

jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 

engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la 

période du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2010. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

D’OBTENIR de l’assureur Lloyd’s une lettre confirmant qu’il 

autorise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du 

regroupement Laurentides-Outaouais, à libérer le fonds de garantie en responsabilité 

civile primaire pour la période du 1er novembre 2009 au 1er novembre 2010. 

 

D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder 

aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 

Laurentides-Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 

de sa constitution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-076 

CONSIDÉRANT la candidature de M André McAndrew à titre de pompiers ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 

Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage M. André 

McAndrew à titre de pompier. 

 

QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions 

suivantes : 

 fournir un certificat médical de bonne santé ; 

 fournir une attestation sans antécédents criminels ; 

 fournir une copie de son permis de conduire ; 

 fournir une copie de son certificat de naissance ; 

 fournir une autorisation de l’employeur permettant de quitter le 

travail pour les alertes ; 

 obtenir et maintenir en vigueur un permis de conduire de classe 

4A dans les 6 mois de la date d’embauche ; 

 compléter une accréditation de la formation Pompier I lorsque 

celle-ci sera disponible. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-02-077 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 25. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


