
08 juin 2015 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

08 juin 2015 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

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. 

 a) a. D  Dépôt du certificat : PPCMOI sur le lot 5 582 640 ; 

 b) Dépôt du certificat : PPCMOI aux 157-159-177-179-181-183-184-186-188-190-

192-194 rue Guy Lafleur ; 

 c) Dépôt des indicateurs de gestion 2014. 

   

7.  Rapports comités / commissions : 

a)  a)  Politique familiale 

b)  b)  Commission jeunesse 

  

8.  Avis de motion / Règlements. 

  

9.  Commission Administrative : 

 a)  Paiement de factures ; 

 b)  O.M.H. : rapport d’approbation-budgets 2015; 

 c)  Inscription/déplacement-Forum entreprises MRC : B. Lauzon/ M. Boyer ; 

 d)  Affectation budgétaire ; (2) 

 e)  Déplacement-Assurances générales : Mario Boyer ; 

 f)  Avenant prolongation : programme remboursement frais juridiques C-21 ; 

 g)  Simulation taux variés-budget 2016 : RCGT. 

  

10.  Commission de Sécurité : 

a)  a)  Installation panneaux Arrêt : coin Guy Lafleur/Rodolphe-Pelletier ; 

b)  b)  Installation panneau Non-stationnement : coin Galipeau/Desaulnac ; 

c)  c)  Installation panneau Non-stationnement : coin Desaulnac/Galipeau. 

d)  d)  Installation panneau Non-stationnement : coin Hôtel de Ville/Galipeau 

e)  e)  Achat équipement incendie 
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11.  Commission des Travaux publics : 

a)  a)  Adjudication - Services professionnels d’ingénieurs-conseils travaux de 

réfection barrage : Cima+ ; 

b)  b)  Tarification entrées charretières ; 

c)  c)  Achat cage à cylindre SC12 : Budget Propane; 

d)  d)  Ordre de changement travaux d’asphaltage : Cima+ ; 

e)  e)  Autorisation signatures : cession service municipaux Phase I projet rue Guy 

Lafleur; 

f)  f)  Appel d’offres : Service professionnels d’ingénieurs-conseils-Desserte du parc 

industriel régional ; (2) 

g)  g)  Valve réductrice pression-U.F. : Plomberie Brébeuf ; 

 h)  Ajout détour à valve pression – U.F. : Plomberie Brébeuf ; 

 i)  Travaux aréna Guy Lafleur : Cimco ; 

 j)  Mandat Quadrivium : TECQ.  

  

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

a)  a)  Demande de dérogation mineure DM-2015-02 : 76 rue Galipeau ; 

b)  b)  Demande MDDELCC : projet intégré lot 5 271 879 ; 

c)  c)  Inscriptions/déplacement : Consultation plan gestion matières résiduelles. 

d)  d)  Évaluations environnementales 3 propriétés municipales : LPT Eviro Inc. 

  

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

a)  a)  Entretien terrains et espaces verts : Jardins fleuris. 

  

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

a)  a)  Taux location glace : aréna Guy Lafleur; 

b)  b)  Engagement moniteur(trice)s camp de jour; 

c)  c)  Achat support à vélo : Gagné Sport; 

d)  d)  Achat horloge numérique aréna Guy Lafleur : Agence Francyne Caron ; 

 e)  Achat polos : Signatures360. 

  

15.  Rapport du maire. 

  

16.  Nouvel Avis de Motion. 

  

17.  Divers : 

a)  a)  Appui : Projets forum agriculture/alimentation; 

b)  b)  Inscription/déplacement Colloque ADMQ : Mario Boyer & Hugo Blais; 

c)  c)  Appui à UMQ : immunité municipalité _risques et dommages causés par l’eau ; 

d)  d)  Réclamation : 125 rue Maloney. 

e)  e)  Yannick Robitaille : employé régulier 

  

18.  Parole au public. 

  

19.  Levée de l'assemblée. 

  

Rés. :  2015-06-227 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-06-228 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 11 mai 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 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

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

11 mai 2015 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-229 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

  

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 des élus et employés pour la période du 2015-04-26 au 2015-05-23 totalisant 

42 078.52 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-05-01 au 2015-05-31 totalisant 

199 753.28 $ (No : 41823 à No 41936) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2015-05-31 totalisant 31 183.20 $ (No : 

1588 à No : 1614) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2015-05-31 totalisant 16 988.18 $ (No : 

168 à No : 170). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-230 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement 

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2015-04-30 2261 Quadrivium 

- Appel d’offres : ingénieurs - 

parc industriel Volet I 

 1 050.00 $ + taxes 

2015-04-30 2262 Quadrivium 

- Appel d’offres : laboratoire - 

parc industriel Volet 2 

 2 218.48 $ + taxes 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-231 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve le rapport 

d’approbation-Budgets 2015 émis par la S.H.Q portant le déficit de l’O.M.H. de Thurso 

à 225 425 $ et la quote-part municipale à 22 542 $ (aug-salaire .6% et financement). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-232 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

2015-04-30 2260 Quadrivium 

- Appel d’offres : barrage 

 1 378.48 $  + taxes 

2015-05-06 DC-328 Clôture Bonhomme 

- Projet rue Galipeau 

 10 589.88 $  + taxes 

2015-06-01 F150601 Réjean Plouffe 

- Suivi plan d’action 

développement économique 

 935.00 $  + taxes 

2015-06-01 F150603 Réjean Plouffe 

- Conférence de presse : projet 

PIRVP 

 700.00 $  + taxes 

2015-06-02 2014011501 Maxime Hupé Consultant 

- Mise en place médias sociaux et 

bulletin 

 1 200.00 $ txs incl. 

2015-05-15 10765 BC2 

- Préparation audience CPTAQ 

 2 750.00 $ + taxes 

2015-05-26 4883 Dévelotech Inc. 

- Pedzone 

 3 075.00 $ + taxes 

2015-05-27 15-0240 Enseignes Promosigne 

- Base de ciment et structure 

d’acier panneau électronique 

 9 937.00 $ + taxes 

2015-05-25 149916 Les Equipements St-André Inc. 

- Achat découpeuse à disque Stihl 

 1 992.21 $ + taxes 

2015-05-27 30286801 Groupe DL 

- Câblage pour nouveau poste 

 1 691.18 $ + taxes 

2015-03-09 98049 Sécurité publique du Québec 

- Service SQ année 2015 

 85 195.00 $ 

2015-01-26 201742 MRC de Papineau 

- Quote-part MRC 

 48 758.12 $ + taxes 

2015-05-13 20150415 Nivelpro Inc. 

- Nettoyage trottoirs 

 1 470.00 $ + taxes 

2015-05-20 3592 Scuba-Action 

- Achat 8 hydros à la caserne 

 776.00 $ + taxes 

2015-01-22 Soum4000 Affichage Locavisuel Inc. 

- Solde panneau d’affichage 

 6 494.00 $ + taxes 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

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

secrétaire-trésorier et directeur général, au forum économique des entreprises du 

territoire de la MRC Papineau, organisé par la Chambre de commerce Vallée Petite-

Nation, qui se tiendra le 10 juin 2015 à St-André-Avellin, au coût de 40$ plus taxes 

chacun. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-233 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la fermeture 

de la réserve « fonds local chemins » et son transfert au surplus libre (96 185.88 $). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-234 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’affectation au budget de fonctionnement 2015 de la transaction de la vente des terrains 

du parc industriel à la MRC Papineau, réalisée en 2014 mais inscrit au budget 2015 

(629 175 $) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-06-235 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

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

pour le renouvellement des assurances générales du regroupement des municipalités 

locales I de l’UMQ à Montréal le 9 septembre 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-236 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

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

de prolongation du Programme : remboursement des frais juridiques C-21 du 1er juillet 

2015 au 30 novembre 2015, selon le taux actuel afin de permettre l’analyse du projet 

d’ajout d’une protection d’assurance de la répartition et de la vie privée des élus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-237 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Raymond Chabot Grant Thornton du 2 juin 2015, au montant de 4 800  $ 

plus taxes, pour le support dans la préparation de la simulation des taux variés pour le 

budget 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-238 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso décrète l’installation 

des panneaux « ARRET » à l’intersection des rues Guy Lafleur et Rodolphe-Pelletier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-239 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso décrète un non-

stationnement sur la rue Galipeau côté Ouest, de l’entrée charretière du 144 rue 

Galipeau à l’intersection de la rue Desaulnac. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-240 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso décrète un non-

stationnement sur la rue Desaulnac côté Nord, à partir de l’intersection de la rue 

Galipeau sur une longueur de 10 mètres. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-06-241 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso décrète un non-

stationnement sur la rue de l’Hôtel-de-Ville côté nord de l’accès de l’hôtel de ville à 

l’intersection de la rue Galipeau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-242 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les soumissions de la 

compagnie L’Arsenal ci –dessous, en regard des items choisi pour le service des 

incendies, à savoir : 

 

- #25387 (2-06-2015) 

 -Bottes 3 000 $+ taxes 

 -Appareils respiratoires (2) 11 500 + taxes 

 -Cylindres (4) 4 800 + taxes 

 

- #25004 (07-05-15) 

 -Boyaux 1.75 (3) 420 $ + taxes 

 -Boyaux 2.5 (4) 796 $ + taxes 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-243 

ATTENDU l’appel d’offres public lancé par la Ville numéro 2015TH-BM20 pour 

l’obtention de services professionnels d’ingénierie pour les travaux de 

réfection du barrage de la rivière Blanche à Thurso ; 

 

ATTENDU que la Ville a procédé à l’ouverture de la seule soumission reçue, provenant 

du soumissionnaire Cima+ ; 

 

ATTENDU que le Comité de sélection a procédé à l’évaluation de ladite soumission, 

qui s’est avérée au-delà du pointage minimal de 70 ; 

 

ATTENDU que le prix soumis par ce soumissionnaire pour les services requis (Volet 

1 et Volet 2) est de 144 000 $ plus taxes, soit un montant total forfaitaire 

de 165 564 $; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR : MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
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ET RÉSOLU : 

 

D’Adjuger le contrat à la firme d’ingénierie Cima+, conformément à l’offre 

de prix contenue dans sa soumission signée le 6 mai 2015 pour la somme forfaitaire 

totale de 165 564 $ taxes incluses, pour l’ensemble des services requis en vertu de 

l’appel d’offres numéro 2015TH-BM20 lancé par la Ville (Volet 1 et Volet 2). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-244 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

tarification ci-dessous pour les interventions aux entrées charretière, à savoir ; 

 

- 45 $ le mètre pour la coupe de bordure ; 

- 90 $ le mètre pour l’enlèvement et/ou la construction d’une 

nouvelle bordure ; 

- 150 $ le mètre pour l’enlèvement et/ou la construction d’un 

nouveau trottoir. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-245 

CONSIDÉRANT les exigences en santé - sécurité pour l’entreposage des réservoirs à 

propane au garage municipal : 

 

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 13 avril 2015 de Budget Propane au montant de 935 $ plus taxes, pour 

l’achat d’une cage à cylindre SC-12. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-246 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les ordres 

de changement émis pour CIMA+, dans le cadre des travaux d’asphaltage de la couche 

de base de la phase 2 de la rue Guy Lafleur, pour les travaux suivants : 

 

1. L’ajout d’asphalte autour de regards  1 441.30 $ + taxes 
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2. Pour ajouter un cadre guide et remonter 848.60 $ + taxes 

 trois (3) vannes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-247 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

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 Ville de Thurso la cession, par les Entreprises Laurent Labrie 

(70113311 Canada Inc.), des services municipaux de la Phase I du projet de la rue Guy 

Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-248 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

documents d’appel d’offres pour « Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 

Desserte du parc industriel régional à Thurso » tels que préparés par M. Marc-André 

Gélinas, ingénieur de la firme Quadrivium, et Me Marc Tremblay, avocat de la firme 

Deveau Avocats Outaouais. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-249 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE conformément à la convention de la construction des 

infrastructures d’un parc industriel régional à Thurso, la MRC Papineau agissant en sa 

qualité de Régie inter municipale, mandate, pour et en son nom, le Conseil municipal 

de la Ville de Thurso pour solliciter sur appel d’offres des soumissions pour « Services 

professionnels d’ingénieurs-conseils – Desserte du parc industriel régional à Thurso » 

selon les documents d’appel d’offres préparés à cet effet et disponibles à compter du 

17 juin 2015 sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient contenues dans des enveloppes scellées portant la mention « Numéro de 

soumission 2015TH-PI21 – Services professionnels d’ingénieurs-conseils – Desserte 

du parc industriel régional à Thurso » et soient déposées à l’adresse suivante : 
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Bureau du Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) 

J0X 3B0 

 

QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

 

QUE seuls soient admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 

 

QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures, mercredi 

le 15 juillet 2015 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. :  2015-06-250 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #1 du 12 mai 2015 de Plomberie Brébeuf Inc., au montant de 6 026 $ plus 

taxes, pour la fourniture et l’installation d’une valve de réduction de pression à l’usine 

de filtration (valve principale poussant l’eau filtrée dans l’aqueduc). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-251 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

  

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #2 du 12 mai 2015 de Plomberie Brébeuf Inc., au montant de 6 221 $ plus 

taxes, pour ajouter un détour sécuritaire à la valve de réduction de pression fournissant 

de l’eau filtrée pour le système d’aqueduc. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-252 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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

proposition SERMTL01183 du 27 mars 2015 de CIMCO, au montant de 11 438.20 $ 

plus taxes, pour les travaux décrits à ladite soumission, incluant la tuyauterie, 

équipements et gestion de la perte d’eau de l’appareil de détection de la légionellose à 

l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-253 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

  

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 5 juin 2015 de Quadrivium au montant de 14 875.44 $ plus taxes, pour 

les services professionnels d’ingénierie, pour la préparation des documents d’appel 

d’offres en regard des travaux admissibles du programme TECQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-254 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure (DM-2015-02) déposée par 

M. Dany Lafleur pour le 76 rue Galipeau ; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure en bonne et due forme est 

pour l’implantation d’un garage (remise) en cour avant (secondaire) 

à moins de 2,6 mètres de la ligne de propriété plutôt qu’à 7,5 mètres 

comme le stipule le règlement de zonage ;  

 

CONSIDÉRANT que la demande répond aux objectifs du plan d’urbanisme (critère 

obligatoire) ; 

 

CONSIDÉRANT que la demande n’atteint pas à la jouissance du droit de propriété des 

immeubles voisins (critère obligatoire) ;  

CONSIDÉRANT que le requérant subit un préjudice sérieux car il ne peut faire 

autrement (critère obligatoire) ;  

 

CONSIDÉRANT la recommandation faite par le comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde 

conditionnellement la dérogation mineure DM-2015-02 pour l’implantation d’un 

garage (remise) en cour avant (secondaire) sur un lot de coin selon les conditions 

énumérées ci-dessous, conformément à la recommandation du CCU : 
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 Le garage devra respecter une marge de recul de 4,8 mètres à partir de la limite 

Nord de la propriété (vers la rue Desrosiers) au lieu de 7,5 mètres ; 

 

 La façade comprenant la grande ouverture (la grande porte de garage) devra être 

orientée vers l’Est (vers la rue Galipeau) ; 

 

 Le côté du garage faisant face au Nord (vers la rue Desrosiers) devra comprendre 

au minimum une porte de service ou une fenêtre ; 

 

 Puisqu’une deuxième entrée charretière est interdite pour un usage résidentiel, 

l’accès au garage devra se faire par l’entrée charretière existante. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-255 

ATTENDU le projet intégré de construction de 31 habitations unifamiliales d’un étage 

en rangée sur le lot 5 582 640 par Les Entreprises Laurent Labrie (7013311 

Canada Inc.) ; 

 

ATTENDU la demande article 32 au « Ministère environnement MDDELCC – projet 

intégré lot 5 582 640 » ; 

 

ATTENDU l’exigence B.12 du Programme d’exploitation et d’entretien ; 

 

ATTENDU que les pratiques de gestion optimales doivent être conçues de façon à ce 

que leur aménagement physique facilite leur entretien ; 

 

ATTENDU que toutes les pratiques de gestion optimales des eaux pluviales doivent 

avoir un programme d’exploitation et d’entretien pour assurer la pérennité 

et le bon fonctionnement des ouvrages mis en place : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à se doter d’un programme d’entretien ; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à entretenir les pratiques en gestion 

optimales des eaux pluviales (en réseau et en fin de réseau) ; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à tenir un registre d’exploitation et 

d’entretien. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-256 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

  

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

l’inscription et le déplacement des personnes ci-dessous à la Journée de consultation et 

d’échanges le 15 juin prochain, au coût de 10 $ chacun, concernant la révision du Plan 

de Gestion de matières résiduelles de la MRC Papineau, à savoir : 

 

 M. Benoit Lauzon, maire 

 M. René Ouellet, conseiller 

 M. Carol Danis, conseiller 

 M. Hugo Blais, adj. au directeur 

 M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-257 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

  

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de LPT Enviro Inc., du 3 juin 2015 au montant de 21 000 $ plus taxes, pour 

les évaluations environnementales de site de type Phase II sur trois (3) propriétés de la 

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

contaminés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-258 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Jardins fleuris » au montant de 2 317.50 $ taxes incluses pour la 

fertilisation et l’épandage d’herbicides et d’insecticides sur les terrains et espaces verts 

de la municipalité pour l’année 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-259 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de location de glace à l’aréna Guy Lafleur pour la saison 2015-2016 comme suit : 

 

 125 $ / heure + taxes 

 110 $ / heure + taxes : avec contrat de plus de 15 heures 

   95 $ / heure + taxes : heures libres en basse occupation 

 (après-midis en semaine) 
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QUE le taux de location des équipes de hockey de l’Association du 

hockey mineur de la Petite-Nation et le double lettre A.H.M.L.G, soit le taux perçu par 

les municipalités de Papineauville et/ou St-André-Avellin. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-260 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour 

l’organisation d’un camp de jour; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

soit mandaté pour combler tout poste occasionnel ou temporaire à partir de la liste des 

candidats. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement de l’étudiant ci-dessous pour la période estivale aux conditions 

suivantes : 

 Coralie Bissonnette monitrice 10.55 $/h 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-261 

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 du 3 juin 2015 de Gagné Sport au montant de 424.95 $ plus taxes pour 

l’achat d’un support à vélo. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-262 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 14 avril 2015 de l’Agence Francyne Caron, au montant de 2 199 $ plus 

taxes, pour l’achat d’une horloge numérique à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-06-263 

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 du 28 mai 2015 de Signatures360, au montant de 811.42 $ plus taxes et 

livraison, pour l’achat des polos pour la fête familiale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-264 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie l’Alliance 

alimentaire Papineau dans le cadre de la poursuite des projets qui sont ressortis du 

forum sur l’agriculture et l’alimentation du 20 et 21 février dernier, et plus 

particulièrement la demande faite au Pacte rural pour la création d’un forum mensuel 

permanent, pour permettre le montage des projets en concertation comme objectif 

central de développer l’économie du secteur agroalimentaire et l’autonomie alimentaire 

de la MRC Papineau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-265 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

directeur général, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, au 

Colloque de zone Outaouais (zone 2) de l’AMDQ qui se tiendra à Aylmer les 17 et 18 

septembre 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-266 

CONSIDÉRANT que les sinistres et les réclamations reliés aux dommages causés par 

l’eau ne cessent de croître, selon les études et statistiques disponibles 

sur le sujet au Canada et au Québec; 
 

CONSIDÉRANT que la situation du climat (hausse ou baisse des températures) 

provoque des précipitations que les infrastructures actuelles, leur 

conception, leur installation, ne peuvent contenir ou des situations 

auxquelles elles ne peuvent résister (froid intense, bris); 

 

CONSIDÉRANT que les représentants de l’industrie de l’assurance réfléchissent à 

diverses solutions, notamment celle de hausser de façon 
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considérable les primes d’assurances de dommages ou celle de 

cesser d’offrir de l’assurance pour ce genre de dommages; 

 

CONSIDÉRANT que les autorités municipales doivent examiner leur façon de rendre 

les services et les citoyens doivent réfléchir à leurs habitudes de vie 

et de consommation, afin de prévenir et de réduire les risques ainsi 

que les dommages causés par l’eau; 

 

CONSIDÉRANT que le comité national des délégués en assurances de dommages de 

l’Union des municipalités du Québec ainsi que le conseil 

d’administration de l’UMQ souhaitent  demander au Gouvernement 

du Québec l’immunité conditionnelle des municipalités en matière 

de réclamations reliées aux dommages causés par l’eau; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 

récité au long; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie par les 

présentes le projet d’immunité conditionnelle pour les municipalités en regard des 

risques et les dommages causés par l’eau, proposé par l’Union des municipalités du 

Québec auprès du Gouvernement du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-267 

CONSIDÉRANT la réclamation de Mme Anick Laplante, propriétaire de l’immeuble 

sis au 125 rue Maloney; 

 

CONSIDÉRANT les dommages causés par l’infiltration d’eau et/ou le blocage du 

service d’égout combiné; 

 

CONSIDÉRANT les différentes rencontres entre les intervenants municipaux et Mme 

Laplante et son conjoint : 

 

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 

300 $ en guise de règlement de la dite réclamation à Mme Anick Laplante, et ce, 

conditionnellement aux engagements suivants ; 

 

1. La réalisation des travaux déclarés comme étant requis; 

2. L’installation d’un clapet anti-retour sur le service d’égout; 
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3. La remise d’une quittance pleine et entière en regard de la 

réclamation et/ou des évènements liés à la réclamation, ainsi que 

la reconnaissance de non-responsabilité de la ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-268 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso inscrive 

rétroactivement au 1er janvier 2015, M. Yannick Robitaille à la liste « employés sans 

sécurité d’emploi » à titre de concierge. 

 

QUE les régimes de pensions et d’assurances collectives seront 

effectifs à partir du 6 juillet 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-06-269 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures . 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


