
PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

14 décembre 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, 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) Dépôt extrait du registre public des déclarations faites par un membre du 

conseil. 

7.  Rapports comités/commissions. 

8.  Avis de motion / Règlements : 

a)  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 (2016); 
b)  b)  Avis de motion : Règlement relatif au traitement des élus municipaux ; 
c)  c)  Avis de motion : Règlement modifiant le règlement de zonage No 12-2008 

afin de limiter aux bureaux administratifs les usages reliés à 

l’administration publique autorisés dans les zones C-C #129, COM-a 

#147 et CONS-a #144 ; 
d)  d)  Adoption du règlement no 05-2015 : Concernant l’imposition de taxes 

foncières pour l’année commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 

31 décembre 2016 ; 
e)  e)  Adoption du règlement no 06-2015 : Règlement ayant pour objet 

l’aménagement et l’entretien de la partie non utilisée de l’emprise d’une 

voie publique et concernant les encombrements et empiètements sur les 

voies et places publiques ; 
f)  f)  Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de 

zonage No 12-2008 afin de limiter aux bureaux administratifs les usages 

reliés à l’administration publique autorisés dans les zones C-C #129, 

COM-a #147 et CONS-a #144. 
9. Commission Administrative : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Bail de location centre communautaire : Chevaliers de Colomb ; 

 c) Subvention Emploi-Québec ; 

 d) Mandat Me Tremblay : vérification appel d’offres barrage ; 



 e) Carrefour Capital Humain : mandat équité salariale ; 

 f) Groupe DL : WIFI place Guy Lafleur ; 

 g) Création réserve Prinoth SW4S ; 

 h) Travaux MTQ : passage services municipaux ; 

 i) OMH de Thurso : approbation budget 2016 ; 
 j) Suivi : transport lourd Lochaber ; 
 k) Soutien financier : bureau SAAQ Papineauville. 
10. Commission de Sécurité : 

g)  a)  Fortress : salle de communication, plan urgence ; 

h)  b)  Installation panneaux : arrêt interdit, non-stationnement rue Alexandre ; 

i)  c)  Embauche brigadière remplaçante : Line Jasmin ; 

j)  d)  MRC : délégation de compétences formation des pompiers ; 

k)  e)  Non-Stationnement coin Nash/Galipeau ; 

l)  f)  Entente S.Q. : service de cadets. 

11.  Commission des Travaux publics : 

 a)  Mandat Aquatech : C.A. MDDELCC  - dossier corrosion ; 

 b)  Aquatech : rapport d’ingénieur approbation – dossier corrosion ; 

 c)  Mandat Maude-Emmanuel Drouin-Aquatech : formulaires – dossier corrosion ; 

 d)  Pépinière Chantal Martel : bacs fleurs 2016 ; 

 e)  CIMA+ : mise à jour plan d’intervention ; 

 f)  Transport Michel Deschamps : travaux divers / réserve. 

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

a)  a)  Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement No 03-2016 modifiant 

le règlement de zonage No 12-2008. 

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

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

a)  a)  Programme emplois d’été Canada 2016; 

b)  b)  Groupe DL : facture WIFI centre communautaire ; 

c)  c)  Contribution financière : Sentier de la Blanche-Neige ; 

d)  d)  Contrat entretien patinoire extérieure : M. Léandre Grondin ; 

e)  e)  Engagement financier 2015 : Club patinage artistique. 

15.  Rapport du maire. 

16.  Nouvel Avis de Motion. 

17.  Divers : 

a)  a)  SHQ rapport approbation budget 2015 : frais sinistres partageables ; 

b)  b)  UMQ : assemblée mutuelle de prévention ;  

c)  c)  Facture Tact intelligence conseil : Forum citoyen ; 

d)  d)  Facture Raymond Chabot Grant Thornton : taux variés ; 

e)  e)  MC informatique : mise à niveau et achat d’équipements ; 

f)  f)  Signatures : acte servitude 434 Victoria ; 

g)  g)  Modifications Budget 2015; 

h)  h)  Paiement Pierre-Yve Asselin : 243 Galipeau ; 

i)  i)  Facture Groupe Qualitas : travaux rue Guy Lafleur ; 

j)  j)  Honoraires Deveau avocats : novembre 2015 ; 

k)  k)  Comité modernisation rôle évaluation : Mario Boyer ; 

l)  l)  Facture National Vacuum : travaux nettoyage égout ; 

m)  m)  Facture Abattage et Émondage spécialisée ; 

 n)  Toitures Raymond-2e paiement : patinoire extérieure ; 

 o)  Avis à MRC des Collines : cour municipale ; 

 p)  Reportage Québec entreprise. 

18.  Parole au public. 

19.  Levée de l’assemblée. 

 

Rés. :  2015-12-496 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 



 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-497 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 

9 novembre 2015 et de la séance extraordinaire du 7 décembre 2015 

ont été remises 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 les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues le 

9 novembre 2015 et le 7 décembre 2015 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-498 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

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 2015-10-25 au 2015-11-21 totalisant  

65 439.45 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-11-11 au 2015-12-07 totalisant 

250 596.13 $ (No : 42474 à No : 42588) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2015-11-30 totalisant 77 435.28 $ 

(No : 1835 à No : 1905) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2015-11-30 totalisant 63 787.68 $ 

(No : 198 à No : 203). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Monsieur René Ouellet, 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 

(2016). 



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. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Monsieur Léonard Raby, conseiller, 

qu’à une séance ultérieure du conseil, un règlement relatif au traitement des élus 

municipaux de la Ville de Thurso sera présenté pour adoption. 

 

À cet effet, monsieur le conseiller Léonard Raby dépose et présente 

le projet de règlement visé par cet avis de motion, conformément à l’article 8 de la Loi 

sur le traitement des élus municipaux. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Monsieur Jean Lanthier, conseiller, 

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

modifiant le règlement de zonage numéro 12-2008 afin de limiter aux bureaux 

administratifs les usages reliés à l’administration publique autorisés dans la zone C-c 

#129 (partie des rues Galipeau, Desaulnac, Fraser et Lyons) ainsi que dans les zones 

COM-a #147 et CONS-a #144 (Sud-est des rues Victoria et Portelance). 

 

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. :  2015-12-499 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 05-2015 concernant l’imposition des taxes 

foncières pour l’année commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 

2016 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-500 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 06-2015 ayant pour objet l’aménagement et 

l’entretien de la partie non utilisée de l’emprise d’une voie publique et concernant les 

encombrements et empiètements sur les voies et places publiques, soit et est par les 

présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2015-12-501 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 12-2008 est entré en vigueur le 

22 octobre 2008 et que le Conseil peut le modifier suivant les 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage afin 

de limiter aux bureaux administratifs les usages reliés à 

l’administration publique autorisés dans la zone C-c #129 (partie des 

rues Galipeau, Desaulnac, Fraser et Lyons) ainsi que dans les zones 

COM-a #147 et CONS-a #144 (Sud-est des rues Victoria et 

Portelance); 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Premier projet de règlement no 03-2016 modifiant le 

règlement de zonage numéro 12-2008 afin de limiter aux bureaux administratifs les 

usages reliés à l’administration publique autorisés dans la zone C-c #129 (partie des 

rues Galipeau, Desaulnac, Fraser et Lyons) ainsi que dans les zones COM-a #147 et 

CONS-a #144 (Sud-est des rues Victoria et Portelance) soit et est par les présentes 

adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-502 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2015-11-03 MN00120 BFL CANADA risques & ass. 

- Renouvellement 2015-2016 

assurances programme OSBL 

2 612.34 $+ taxes 

incl. 

2015-10-31 14035568 Coco Paving inc. 

- Asphalte plusieurs projets 

1 457.85 $ + taxes 

2015-11-10 2979 Daniel HANDFIELD 

-  Services professionnels 

implantation patinoire 

1 300.00 $ + taxes 

2015-11-04 2964 Daniel HANDFIELD 

- Services professionnels  

Parc industriel 

1 050.00 $ + taxes 

2015-11-10 9019111522 Kemira 

- Produits chimiques 

3 222.72 $ + taxes 

2015-10-22 25810 Plomberie Jacques Proulx inc. 

- Purgeur/ Hôtel de Ville 

1 744.22 $ + taxes 

2015-10-22 25813 Plomberie Jacques Proulx 

- Douche oculaire 

1 420.04 $ + taxes 



 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-503 

ATTENDU que la Ville de Thurso et les Chevaliers de Colomb ont signé un bail pour 

la location d’un local au centre communautaire ; 

 

ATTENDU qu’à l’article 14 de ce bail le loyer de ce local pourrait être augmenté d’un 

minimum de 8 % chaque année, le premier janvier ; 

 

ATTENDU le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de modifier les taux de 

location pour la prochaine année : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le coût du loyer du local des Chevaliers de Colomb au centre 

communautaire soit augmenté à 485.00 $ plus taxes par mois pour l’année 2016 

(+ 1 %). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-504 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

2015-11-12 31865 Servitech 

- Dépôt des rôles 

1 880.43 $ + taxes 

2015-10-31 2947 Atelier mobile G Major inc. 

- Réparation Bombardier 

700.00 $ + taxes 

2015-10-31 2948 Atelier mobile G Major inc. 

- Réparation balai 

400.00 $ + taxes 

2015-10-31 2949 Atelier mobile G Major inc. 

- Réparation rouleau compacteur 

550.00 $ + taxes 

2015-10-31 2950 Atelier mobile G Major inc. 

- Réparation compresseur 

 

250.00 $ + taxes 

2015-10-31 2951 Atelier mobile G Major inc. 

- Réparation/fabrication aqueduc 

220.00 $ + taxes 

2015-10-31 2952 Atelier mobile G Major inc. 

- Mur/tablettes garage 

750.00 $ + taxes 

2015-10-31 2953 Atelier mobile G Major inc. 

- Réparation loader Case 621 

1 200.00 $ + taxes 

2015-10-31 2954 Atelier mobile G Major inc. 

- Réparation camion Inter 

2 650.00 $ + taxes 

2015-10-31 2955 Atelier mobile G Major inc. 

- Réparation remorque sableuse 

1 250.00 $ + taxes 

2015-10-31 2956 Atelier mobile G Major inc. 

- Réparation boite à sable 

950.00 $ + taxes 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer et présenter pour et au nom de 

la Ville de Thurso tout document nécessaire pour une demande de subvention à 

Emploi-Québec pour un projet CLE à Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-505 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay avocat, pour la vérification des documents d’appel d’offres concernant les 

travaux de réfection du barrage de Blanche-Mills sur la rivière Blanche. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-506 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service datée du 23 novembre 2015 du Carrefour Capital Humain de l’UMQ au 

montant de 2 925 $ plus taxes et frais de déplacement pour l’évaluation du maintien de 

l’équité salariale. 

 

QU’un budget de 3 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-507 

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 #339082 du 24 novembre 2015 de Groupe DL Solutions Informatiques de 

la somme de 2 838.89 $ plus taxes, pour l’installation du système internet sans fil 

(WIFI) à l’hôtel de ville de Thurso et pour la Place Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-508 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 



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

d’une réserve pour le paiement du solde du Prinoth SW 4S à l’échéance du 

financement. 

 

QU’une somme de 5 000 $ du surplus libre soit affectée à cette 

réserve pour l’année 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-509 

CONSIDÉRANT la résolution # 2015-10-404 adoptée par le Conseil municipal 

concernant l’autorisation de fermer la route 148 pendant les travaux 

d’un ponceau; 

 

CONSIDÉRANT les conditions émises par la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT la rencontre du 25 novembre dernier entre les représentants 

municipaux et du MTQ ainsi que WSP, mandataire pour la 

réalisation de plans et devis, pour des travaux dans la même 

emprise ; 

 

CONSIDÉRANT les conflits possibles entre les projets : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

son intention de payer de nouveaux services municipaux dans la partie sud de l’emprise 

de la route 148 pour faciliter la réalisation des travaux du MTQ et de la Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-510 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

2016 de l’Office municipal d’habitation de Thurso déclarant un déficit de 177 529 $. 

 

QUE la municipalité s’engage à assumer sa quote-part du déficit 

ainsi que des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, 

d’amélioration et de modernisation capitalisés (RAM-C) et plus particulièrement son 

financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées à même le Plan 

québécois des infrastructures (PQI). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-511 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a transmis une lettre datée du 10 novembre 2015 

à la directrice générale du Canton de Lochaber, Madame Marie-



Agnès Lacoste, concernant la problématique de circulation de 

véhicules lourds sur la rue Desaulnac ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a reçu une lettre réponse de Madame Lacoste datée 

du 17 novembre 2015 à ce sujet ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a demandé une opinion juridique concernant 

l’application du Règlement 06-2014 relatif à la circulation des 

camions et des véhicules-outils ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso souhaite donner suite à la dernière lettre de 

Madame Lacoste : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

général à transmettre l’opinion juridique concernant l’application du Règlement          

06-2014 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils, à la directrice 

générale du Canton de Lochaber. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-512 

CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de Papineauville concernant la 

participation financière des municipalités quant au point de service 

de la SAAQ ; 

 

CONSIDÉRANT que ce point de service est déficitaire présentement et la situation 

continuera de s’aggraver avec le temps ; 

 

CONSIDÉRANT les conditions d’établissement d’un tel point de service : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso offre à la 

municipalité de Papineauville un soutien financier de 1 500 $ pour le maintien du point 

de service de la SAAQ à Papineauville pour 2016 et aussi permettre au Conseil 

municipal de Papineauville de négocier ou revoir le financement ou l’organisation de 

ce point de service qui visera la rentabilité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-513 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 



APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Fortress 

Cellulose Spécialisée à mettre en place une salle de communication (salle #2) dans le 

cadre de leur plan de mesure d’urgence au sous-sol de l’hôtel de ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-514 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’uniformiser la signalisation sur le côté Ouest de la 

rue Alexandre : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes : 

- l’installation de panneaux « arrêt interdit » à la traverse des 

écoliers devant l’école Maria-Goretti, sur la rue Alexandre entre 

les numéros civiques 127 à 131 pour une distance de 100 pieds, 

côté Est et Ouest ; 

 

- l’installation de panneaux de non-stationnement sur le côté 

Ouest de la rue Alexandre, entre les rues Desaulnac et Victoria, 

à l’exception de la zone « arrêt interdit ». 

 

QUE pour l’ensemble des panneaux la restriction est comme suit : 

 De 6 h-18 h 

 Du lundi au vendredi 

 1er septembre au 30 juin 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-515 

CONSIDÉRANT le départ de M. Éric Choquette à titre de brigadier-remplaçant 

occasionnel ; 

 

CONSIDÉRANT la liste des candidats suite à l’affichage du poste de brigadier de 

septembre dernier ; 

 

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

responsable des loisirs; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de Mme Line Jasmin à titre de brigadière-remplaçante occasionnelle selon 

l’échelle salariale en vigueur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-516 

ATTENDU les pouvoirs accordés aux municipalités locales pour conclure une entente 

par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté dont le 

territoire comprend le leur, l’exercice de tout ou partie d’un domaine de 

leur compétence, conformément aux articles 569.0.1 et suivants du Code 

municipal du Québec, ainsi que l’article 468 faisant référence à la Loi sur 

les cités et villes du Québec ; 

 

ATTENDU que les objectifs des municipalités locales et de la MRC sont de bénéficier 

d’un service régional de formation accessible et adapté aux besoins des 

services de sécurité incendie du territoire en fonction de la proximité du 

service de formation et d’un coût abordable pour les municipalités locales;  

 

ATTENDU qu’un délai de soixante (60) jours est accordé aux municipalités locales 

afin qu’elles puissent émettre leur position à l’égard du projet d’entente 

intermunicipale visant la mise en place d’un service régional de formation 

des pompiers, conformément à l’article 569.0.1 du Code municipal du 

Québec. La date indiquée à l’intérieur de l’échéancier soumis à cet égard 

est le 25 janvier 2016; 

 

ATTENDU le projet d’entente intermunicipale visant la mise en place d’un service 

régional de formation des pompiers, déposé dans le cadre de la présente 

séance et faisant partie intégrante de la résolution ; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2015-11-195, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 25 novembre 2015, autorisant l’envoi du projet 

d’entente intermunicipale aux municipalités locales situées sur le territoire 

de la MRC pour considération ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil de la Ville de Thurso confirme, par le biais de la présente 

résolution, son intérêt à conclure une entente avec la MRC de Papineau, à titre de 

municipalité membre de ladite entente, dans le cadre de la mise en place d’un service 

régional de formation des pompiers, conformément à l’article 569.0.1 du Code 

municipal du Québec ainsi que l’article 468 faisant référence à la Loi sur les cités et 

villes du Québec ; 

 

QUE le Conseil de la Ville de Thurso autorise le maire ainsi que le 

secrétaire-trésorier et directeur général à signer tous les documents donnant effet à la 

présente résolution ; 

 

QUE la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau, 

conformément à l’échéancier prévu à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2015-12-517 

CONSIDÉRANT les problèmes de sécurité à l’intersection de la rue Nash et Galipeau 

lorsque des véhicules se stationnent sur la rue Galipeau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

stationnement sur la rue Galipeau, à l’intersection de la rue Nash sur une longueur de 

10 mètres face à l’immeuble sis au 204-206 de la rue Galipeau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-518 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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 une entente de 

partenariat relative à la fourniture de service des cadets de la Sûreté du Québec (été 

2016). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-519 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate la firme 

Aquatech Service Techniques pour représenter la municipalité auprès du MDDELCC 

dans le cadre du dépôt d’une demande de certificat d’autorisation (CA) afin d’installer 

un système d’injection d’un inhibiteur dans la station d’eau potable. Ce produit 

chimique remplacera le silicate de sodium actuellement utilisé. 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage : 

 

- à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin 

des travaux, une attestation signée par un ingénieur quant à la 

conformité des travaux par rapport à l’autorisation accordée (le 

CA) ; 

 

- à mandater un ingénieur pour produire un manuel d’exploitation 

du système d’exploitation du système d’injection et à en fournir 

un exemplaire au MDDELCC au plus tard 60 jours après la mise 

en service; 

 



- à utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau 

potable conformément aux spécifications indiquées dans les 

documents fournis par les manufacturiers ainsi que dans le 

manuel d’exploitation préparé par l’ingénieur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-520 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’ingénieur en appui à une demande de certificat d’autorisation auprès du MDDELCC 

portant sur l’injection d’un inhibiteur de corrosion, préparé par M. Quentin Deroo, 

M.sc.A., et vérifié par Mme Maude-Emmanuel Drouin, ing. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-521 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Mme 

Maude-Emmanuel Drouin, ing. (Aquatech), à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso les formulaires de demande d’autorisation pour rédiger un projet assujetti à 

l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-522 

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 Pépinière Chantal Martel du 24 novembre 2015 pour l’installation de 

60 bacs à fleurs, pour un montant de 2 639.40 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-523 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 



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

services de CIMA+ du 26 novembre 2015 au montant de 20 900 $ plus taxes, pour la 

mise à jour du Plan d’intervention des infrastructures de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-524 

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 paiement 

des factures de Transport Michel Deschamps pour les travaux suivants : 

 

 Tamis réserve 1 800.00 $ plus taxes 

 Sable tamisé 7 554.59 $ plus taxes 

 Réserve (matériel) 12 141.28 $ plus taxes 

 Nettoyage cour 6 540.00 $ plus taxes 

 Disposition glaise 4 422.14 $ plus taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-525 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de toute 

assemblée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la consultation 

publique pour présenter le projet de règlement no 03-2016 modifiant le règlement de 

zonage numéro 12-2008 afin de limiter aux bureaux administratifs les usages reliés à 

l’administration publique autorisés dans la zone C-c #129 (partie des rues Galipeau, 

Desaulnac, Fraser et Lyons) ainsi que dans les zones COM-a #147 et CONS-a #144 

(Sud-est des rues Victoria et Portelance) : 

 

lundi le 11 janvier 2016 à 18 heures 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, 

Thurso, Qc, J0X 3B0. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-526 

ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été pour 

les aider à défrayer le coût de leurs études ; 

 

ATTENDU QUE la Ville ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 



ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour 

l’embauche d’étudiants. 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts 

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 

 

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

soit autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada 2016 ou tout autre programme existant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-527 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #311303-01 du 20 novembre 2015 d’une somme de 6 081.78 $ plus taxes 

à Groupe DL pour l’installation du WIFI au centre communautaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-528 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

contribution financière de 500 $ au Club de ski de fond/ Les Sentiers de la Blanche-

Neige pour l’année 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-529 

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 de M. Léandre Grondin pour l’entretien et le déneigement de la patinoire 

extérieure, au montant de 6 500 $ plus taxes pour la saison 2015-2016, avec option de 

renouvellement pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018. 

 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le contrat avec M. Léandre 

Grondin. 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2015-12-530 

CONSIDÉRANT les engagements financiers envers le Club de patinage artistique de 

Thurso pour l’année 2015 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

3 000 $ (40 patineuses de Thurso @ 75 $/ch.) au Club de patinage artistique de Thurso 

suite à la présentation de pièces justificatives, conformément à son engagement 

financier 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-531 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’approbation-budget 2015 émis le 16 novembre 2015, par la SHQ autorisant les frais 

de sinistres partageables (27/09) à l’OMH de Thurso portant le déficit à 247 218 $ et 

la quote-part de la municipalité à 24 722 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-532 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

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 de l’Union des Municipalités du Québec 

vendredi le 3 juin 2016 à Drummondville. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-533 

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 #4421, #4587 et #4658 de « Tact Intelligence-Conseil » au montant de 

8 187.35 $ plus taxes pour une partie des honoraires en regard du Forum Citoyen. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2015-12-534 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #1240477 du 19 novembre 2015 de Raymond Chabot Grant Thornton, au 

montant de 3 000 $ plus taxes, pour le calcul des taux variés 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-535 

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 #889 du 26 novembre 2015 de Martin Crépeau Informatique inc. au 

montant de 1 300 $ plus taxes, pour la mise à niveau des postes de travail informatiques 

et l’achat d’équipements nécessaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-536 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoit Lauzon, maire et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer 

pour et au nom de la Ville de Thurso un acte de servitude de vue en faveur de 

l’immeuble au 434 Victoria, propriété de M. Russell Purdy. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-537 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

modifications au budget 2015 tel que présentées par M. Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, sous les écritures de journal #995, #997, #998 et #999 

datées du 30 novembre 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



Rés. :  2015-12-538 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de 817.33 $ à Pierre-Yves Asselin pour un bris de vitre survenu au 243 rue Galipeau 

(débroussailleuse). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-539 

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 #1220852 du 3 décembre 2015 du Groupe Qualitas Inc. au montant de 

2 046.30 $ plus taxes, pour les heures rendues dans le projet pavage rue Guy Lafleur 

phase 2. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-540 

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 honoraires de Deveau Avocats Outaouais pour le mois de novembre, d’un total de 

4 052.25 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-541 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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 réunion 

du comité sur la modernisation des rôles d’évaluation qui se tiendra le 27 janvier 2016 

à Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-542 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 



APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures # 21080 du18 novembre 2015 et # 21081 du 19 novembre 2015 de National 

Vacuum SM Inc. au montant total de 8078.50 $ plus taxes, pour les travaux de 

nettoyage par caméras sur deux secteurs d’égout de 130 mètres sur la rue Galipeau sud.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-543 

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 

de la facture # 1530 du 25 novembre 2015 de Abattage et Émondage spécialisés au 

montant de 7 360 $ plus taxes, pour l’abattage de deux arbres. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-544 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

à Toiture Raymond et associés inc. de la 2e recommandation de paiement de M. Jean 

Dallaire, architecte, au montant de 44 318.47 $ plus taxes, pour les travaux de la 

patinoire extérieure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-545 

ATTENDU QU’un jugement a été rendu lors de la Cour municipale, acquittant un 

contrevenant de deux constats d’infraction relativement à la 

circulation de son véhicule lourd et stationnement dans une zone 

interdite ;   

 

ATTENDU QUE la Ville s’était assurée de fournir toute l’aide et l’information requises 

pour la présentation de ces dossiers à la Cour municipale : 
 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso informe la MRC 

des Collines-de-l’Outaouais de sa grande déception concernant le traitement et le 

résultat des dossiers portant les numéros 15-01079-9 et 15-00660-0, et qu’elle demande 

à la MRC de s’assurer que toutes les mesures soient prises afin que la preuve complète 

soit présentée à la Cour. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-546 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 7 décembre 2015 de Québec Entreprise au montant de 7 500 $ plus taxes 

pour un reportage de quatre (4) pages dans le dossier « Investir au Québec ». 

 

QUE la moitié de cette facture soit remboursée par la MRC de 

Papineau (parc industriel régional). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-12-547 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


