
PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

8 février 2016 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.  Rapports comités / commissions. 

8. Avis de motion / Règlements. 

a)  a)  Avis de motion : Règlement modifiant le No : 04-2008 concertant les animaux 

dans les limites de la municipalité de Thurso ; 

b)  b)  Adoption du Règlement No 03-2016 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 ; 

c)  c)  Adoption de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 aux 191 à 225 rue 

Guy Lafleur (nos civiques impairs). 

9. Commission Administrative : 

 a) Contribution financière : St-Jean/Club Optimiste ; 

 b) Inscription/déplacement – formation FMQ : Hélène Laprade ; 

 c) Subvention pacte rural` : remboursement MRC Papineau ; 

 d) Services juridiques décembre 2015 : Deveau Avocats ; 

 e) Adhésion assurance protection des élus et fonctionnaires et remboursement frais 

juridiques ; 

 f) Programme de formation ADMQ : Hugo Blais ; 

 g) Congrès ADMQ juin 2016 : déplacement / inscription Mario Boyer & Hugo 

Blais ; 

 h) Versement aux Petits déjeuners : École Maria Goretti ; 

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

Combustion ; 

 j) Inscription Mario Boyer Benoit Lauzon : Programme d’assurance protection 

réputation de la vie privée ; 

 k) Félicitation Bijouterie PierLyn ; 

 l) Mandat Me Tremblay : rédaction règlement interdiction fumer parcs publics. 

10. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Pompiers : démission Shane Legault ; 

b)  b)  Programme de financement formation pompiers ; 

c)  c)  Sécurité incendie : plan mise en œuvre an 6 ; 

d)  d)  Inscription/déplacement – UMQ santé & sécurité : Hugo Blais & Richard 

Prévost ; 



e)  e)  Mandat Me Tremblay avocat : règlement animaux limites municipalité. 

11.  Commission des Travaux publics : 

a)  a)  Services d’ingénierie – barrage : Cima+ ; 

b)  b)  Vérification des instruments de mesure de débit (3 appareils) : Asisto Inc. ; 

c)  c)  Service professionnels pour la complétion du formulaire d’usage de l’eau du 

MAMOT-année 2015 :Asisto inc.; 

d)  d)  Service techniques campagne de caractérisation eaux usées : Asisto Inc.; 

e)  e)  Mandats supplémentaires PIRVP (3); 

f)  f)  Facture Daniel HANDFIELD, arpenteur-géomètre Inc. 

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

a)  a)  Cueillettes DDD ; 

b)  b)  Paiement de facture de Tricentris, centre de tri. 

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

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

a)  a)  Autorisation signature : contrats de travail étudiants ; 

b)  b)  Camp de jour : engagement moniteur-chef ; 

c)  c)  Certificat paiement #3 – patinoire extérieure : Toitures Raymond ; 

d)  d)  Évènement Tour de la Petite Nation BMR ; (3) 
e)  e)  Aréna : remplacement valve, système légionellose; 

f)  f)  Internet sans fil bibliothèque et colonne Morris : Groupe DL ; 

g)  g)  Écran téléviseur 46 pouces + ancrages : Informatique Martin Crépeau; 

h)  h)  Demande de passage pour permis MTQ-Grande Tournée des écoles. 

15.  Rapport du maire. 

16.  Nouvel Avis de Motion. 

17.  Divers : 

a)  a)  Inscription/déplacement : diverses formations ; 

b)  b)  Formation/accompagnement : PG Solutions ; 

c)  c)  Cour municipale MRC des Collines : Adhésion nouvelles municipalités ; 

d)  d)  Servitech services conseils : évaluation aux fins d’assurance sur bâtiments ; 

e)  e)  Signature convention collective. 

18.  Parole au public. 

19.  Levée de l'assemblée. 

Rés. :  2016-02-030 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-031 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 11 janvier 2016 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 LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

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

11 janvier 2016 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2016-02-032 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

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 2015-12-27 au 2016-01-23 totalisant

51 465.44 $ ; 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2016-01-01 au 2016-02-07 totalisant 

374 040.30 $ (No : 42659 à No :42739) ; 

Prélèvements pour la période se terminant le 2016-01-31 totalisant 58 493.94 $ (No : 

1971 à No :2005) ; 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2016-01-31 totalisant 66 847.47 $ (No : 

214 à No :220). 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

EST par la présente donné par Jean Lanthier, conseiller, qu'il 

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

modifiant le règlement No 04-2008 concernant les animaux dans les limites de la 

municipalité de Thurso. 

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 du dit règlement est immédiatement transmise aux membres 

du conseil présents. 

Rés. :  2016-02-033 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

QUE le 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. :  2016-02-034 

Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2015-04P) 

pour un projet particulier de construction résidentielle en vertu du règlement 



No 10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 

ATTENDU QU’ une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction 

pour déroger au règlement de zonage No 12-2008, soit plus 

particulièrement à la grille de spécification de la zone R-a-122, a  été 

déposée le 16 novembre 2015 au service d’urbanisme de la Ville et 

qu’elle concerne un projet admissible aux 191 à 225 rue Guy Lafleur 

(nos civiques impairs) ; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande 

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble No 

10-2011 (PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son 

approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, consistant à construire des habitations 

unifamiliales jumelées alors que seules les habitations unifamiliales 

isolées sont autorisées dans la zone en question, répond aux objectifs 

fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso No 08-2008 ; 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour 

ledit projet particulier fut adopté à la séance extraordinaire du 

7 décembre 2015 et présenté à l’assemblée publique de consultation 

tenue le 11 janvier 2016 : 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 

pour ledit projet particulier de construction fut adopté à la séance 

ordinaire du 11 janvier 2016 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 

11 janvier 2016 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut 

présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente résolution en vertu du règlement relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier de construction aux 191 à 225 rue Guy 

Lafleur (nos civiques impairs) soit et est par les présentes adopté, à savoir : 

 

D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No 10-2011, 

une demande d’autorisation d’un projet particulier situé aux 191 à 225 rue Guy Lafleur 



(nos civiques impairs), présenté par 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent 

Labrie) comportant les éléments suivants : 

 

 L’implantation d’habitations de type unifamilial jumelé à deux 

(2) étages dans la zone R-a 122 ; 

 

En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de 

zonage No 12-2008, vise à :  

 

 Permettre l’implantation d’habitations unifamiliales jumelées à 

deux (2) étages, en dérogation de la grille de spécification dans 

la zone R-a 122 ; 

 

Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1. La construction d’habitations unifamiliales jumelées à deux (2) 

étages aux 191 à 225 rue Guy Lafleur (nos civiques impairs) ; 

 

2. Seul le type d’habitation unifamiliale jumelée de deux (2) étages 

peut y être construit ; 

 

3. Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun 

bureau de professionnel et autre commerce de services dans une 

habitation n’y sera autorisé ; 

 

4. Que les façades avant soient composées à 75 % de maçonnerie ; 

 

5. Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par unité 

d’évaluation soit fourni et planté par le promoteur et ce, dans la 

première année d’occupation. 

 

6. Installation des services municipaux pour les nouvelles unités 

d’habitation. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe G » au 

règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-035 

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 2016; 

 

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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-036 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Mme Hélène Laprade, conseillère, à la formation 

« La prise de décision en urbanisme » offerte par la FQM à Papineauville le 20 février 

2016 au coût de 325 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-037 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

32 000 $ à la MRC Papineau pour rembourser la subvention reçue dans le cadre du 

Parc rural 2014-2015 pour le projet de construction d’une résidence pour personnes 

âgées qui ne se réalisera pas. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-038 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE   

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de 2 242.69 $ à Deveau Avocats pour les services professionnels rendus en décembre 

2015. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-039 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  



ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère à une 

assurance « protection des élus et hauts fonctionnaires municipaux » et 

« remboursement des frais juridiques relatifs à la responsabilité pénale découlant d’un 

accident de travail » pour la période du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2016, pour 

un montant total de 2 611.16 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-040 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

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

programme de formation de l’A.D.M.Q. menant au titre de DMA. 

 

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

« La préparation et la rédaction de documents du procès-verbal à l’écriture de 

règlements et politiques », au coût de 353 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-041 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

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

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, au Congrès de l’ADMQ qui se 

tiendra les 15-16-17 juin 2016 à Québec, au coût de 503 $ plus taxes par participant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-042 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

versement de 1 329.20 $ à l’école Mario Goretti pour le Comité des petits déjeuners de 

l’école, suite au montant amassé lors du déjeuner du Maire tenu le 24 janvier dernier 

au restaurant Maxime. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-043 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  



APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

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 2016 de notre chaudière de chauffage avec Alpha 

Combustion, pour une somme de 1 373 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-044 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de Messieurs Benoit Lauzon, Maire et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

Directeur général à la formation Webinaire – Programme d’assurance protection de la 

réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires municipaux qui se tiendra 

le 24 février 2016 offert par l’UMQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-045 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes la Bijouterie PierLyn pour son 30e anniversaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-046 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Tremblay, avocat, pour la rédaction d’un projet de règlement pour interdire de fumer 

dans les parcs publics. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-047 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  



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

de M. Shane Legault à titre de pompier volontaire, effective au 11 janvier 2016, et le 

remercie par la présente pour le travail accompli. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-048 

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 quatorze (14) 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 JASON CARRIÈRE  

 

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. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2016-02-049 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

mise en œuvre pour l’année 6 du schéma de sécurité incendie, tel que présenté par M. 

Jacques Legault, directeur du Service des Incendies. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-050 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable des loisirs, et Richard Prévost, contremaître, à la tournée de la mutuelle 

UMQ en santé et sécurité qui se tiendra le 12 avril 2016 à Wakefield. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-051 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me 

Tremblay de Deveau Avocats Outaouais pour la vérification du nouveau règlement 

concernant les animaux dans les limites de la municipalité de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-052 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 21600445 de CIMA+, au montant de 72 000 $ plus taxes, pour les 

services d’ingénierie pour les travaux du barrage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-053 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  



ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #561087 d’Asisto inc. du 1er février 2016 au montant de 1 950 $ plus taxes, 

pour la vérification de trois (3) instruments de mesure de débit. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-054 

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 # 561088 d’Asisto inc. du 1er février 2016 au montant de 2 150 $ plus taxes, 

pour complétion du formulaire d’usage de l’eau du MAMOT-Année 2015- Obligation 

septembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-055 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 561077 d’Asisto inc. du 1er février 2016 au montant de 4 390 $ plus taxes, 

pour la réalisation d’une campagne de caractérisation de l’effluent de la Ville de Thurso 

(station de pompage principale vers le traitement). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-056 

CONFORMÉMENT au mandat reçu par la MRC Papineau et/ou la Régie 

Intermunicipale du parc industriel. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de WSP au montant de 6 500 $ + taxes pour une évaluation 

environnementale de site Phase II, tel que décrit dans la lettre datée du 27 janvier 2016 

afin de leur permettre de compléter le dossier de demande d’autorisation d’article 32 

auprès du MDDELCC, dans le cadre du projet de Desserte du parc industriel régional 

à Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-057 

CONFORMÉMENT au mandat reçu par la MRC Papineau et/ou la Régie 

Intermunicipale du parc industriel. 



IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise WSP à 

réaliser dans le cadre de la réalisation des plans et devis de la Desserte du parc industriel 

régional à Thurso les tâches suivantes : 

 

 Rue Hill 5 027.50 $ + taxes 

 Rue Amyot 1 000 $ + taxes 

 Rue Thomson 2 010 $ + taxes 

 Rang V Est (1 700 $) + taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-058 

CONFORMÉMENT au mandat reçu par la MRC Papineau et/ou la Régie 

Intermunicipale du parc industriel. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les coûts 

supplémentaires pour les demandes additionnelles de WSP ainsi que pour trois (3) 

sondages manuels, présentés par Qualitas au montant de 15 142.50 $ + taxes, et ce, 

suite aux recommandations de M. Marc-André Gélinas, ing. de la firme Quadrivium. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-059 

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 la facture #3096 datée du 1er février 2016, au montant de 2 150 $ + taxes à Daniel 

Handfield, arpenteur-géomètre pour la production d’un plan topographique du site du 

PIRVP et des terrains municipaux (4 652 145, 4 654 248, 4 653 884, 5 820 451, 

5 820 450, 5 467 355). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-060 

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 LÉONARD RABY  



ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue des 

cueillettes de déchets domestiques dangereux les 25 mai et 12 octobre 2016 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 4 000 $ 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. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-061 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #010539 du 29 janvier 2016 de Tricentris, centre de tri, pour la somme de 

5 774.81 $ plus taxes pour les subventions régulière et supplémentaire 2016, 

conformément aux ententes liant les parties. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-062 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-063 

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

camp de jour 2016 ; 

 

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

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 



 

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 2016, 

pour une période de douze (12) semaines non consécutives, au salaire de 580 $ par 

semaine. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-064 

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 43 116.77 $ (taxes incluses) à Toitures Raymond et associés inc. tel qu’inscrit au 

certificat de paiement # 3 émis par M. Jean Dallaire, architecte, en regard des travaux 

de la patinoire extérieure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-065 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement Tour de la Petite Nation BMR, la Ville 

de Thurso doit mandater une personne pour signer l’entente de 

participation au nom de la Ville de Thurso pour une durée de 1 an, 

soit pour l’édition 2016 qui se déroulera les 11 et 12 juin 2016 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et Directeur général, à signer pour et au nom de la 

municipalité l’entente de participation à l’évènement Tour de la Petite Nation BMR 

pour 1 an, soit l’édition 2016 qui se déroulera les 11 et 12 juin 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-066 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement Tour de la Petite Nation 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 2016 qui se déroulera les 11 et 12 juin 2016 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Mme 

Mélissa Brousseau, responsable de l’évènement Tour de la Petite Nation 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 2016 qui se déroulera les 11 et 12 

juin 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-067 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement Tour de la Petite Nation BMR, la Ville 

de Thurso doit autoriser l’affichage à partir du 15 avril 2016, sur 

notre territoire pour l’édition 2016 qui se déroulera les 11 et 12 

juin 2016 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Mme 

Mélissa Brousseau, responsable de l’évènement Tour de la Petite Nation BMR, à 

afficher à partir du 15 avril 2016, sur notre territoire pour l’édition 2016 qui se 

déroulera les 11 et 12 juin 2016 et ce, tout en respectant les normes d’affichage de la 

Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-068 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #47676 de Klenzoid, pour le remplacement d’une valve motorisée pour le 

système de traitement légionellose de l’aréna au montant de 473.77 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-069 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #338273 du 10 novembre 2015 de Groupe DL Informatique de la somme 

de 3 200.58 $ plus taxes, pour l’installation du système internet sans fil (wifi) à la 

bibliothèque et colonne Morris. 

 

QU’un montant de 4 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2016-02-070 

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 # 913 de l’Informatique Martin Crépeau, pour l’achat d’un écran téléviseur 

de 46 pouces et ancrages au montant de 630 $ + taxes et frais d’installation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-071 

ATTENDU QUE dans le cadre de l’événement La Grande tournée des écoles 2016 la 

Ville de Thurso doit autoriser une demande de permis d’événement 

au Ministère des Transports du Québec afin de circuler à vélo sur 

notre territoire pour l’édition 2016 qui se déroulera le 13 mai 2016 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Ménard responsable de l’événement La Grande tournée des écoles 2016 à faire une 

demande de permis d’événement au Ministère des Transports du Québec afin de 

circuler à vélo sur notre territoire pour l’édition 2016 qui se déroulera le 13 mai 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-072 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

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

 

 19 février 2016 Mont-Tremblant 275 $ + taxes 

COMBEQ Francis Masse, inspecteur en bâtiment 

-  Règlement sur le captage des eaux 

 souterraines (Q-2, r.6) 

 

 24-25 février 2016 St-Jean Richelieu 515 $ + taxes 

COMBEQ Francis Masse, inspecteur en bâtiment 

 -  Lecture de plans et devis et initiation 

   au code de construction du Québec  

 

 25 février 2016 Laval 435 $ + taxes 

COMAQ Mario Boyer, directeur général 

 - Responsabilités du gestionnaire et de 



   l’élu dans la commission d’un geste 

   illégal 

 

 26 février 2016 Laval 435 $ + taxes 

COMAQ Mario Boyer, directeur général 

 - Cas d’exception au processus d’appel 

   d’offres : notion d’équivalence,  

   fournisseur unique 

 

 24 mars 2016 Drummondville 435 $ + taxes 

COMAQ Mario Boyer, directeur général 

 - Pouvoirs des municipalités en matière 

   de développement économique 

 

 21 avril 2016 Longueuil 435 $ + taxes 

COMAQ Hugo Blais, adjoint au dir. 

 - Gérer habilement une administration 

   municipale 

 

 12 mai 2016 Trois-Rivières 435 $ + taxes 

COMAQ Chantal Côté, assistante-sec.-très. 

 - Application de la loi concernant les 

   droits sur les mutations 

 

 29 septembre 2016 Longueuil 435 $ + taxes 

COMAQ Chantal Côté, assistante-sec.-très. 

 - Maîtriser le calendrier annuel du 

   trésorier 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-073 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 14 janvier 2016 de PG Solutions au montant de 3 580 $ plus taxes pour 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-074 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l’Outaouais et 

les municipalités de Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche, 

Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac et de Val-des-Monts ont établi 

une Cour municipale commune par la signature d’une entente 

portant sur la délégation à la Municipalité régionale de Comté des 

Collines-de-l’Outaouais de la compétence pour établir une cour 

municipale commune et sur l’établissement de cette cour ;  

 

ATTENDU QUE cette entente a été approuvée par un décret du Gouvernement portant 

le numéro 1379-97 du 22 octobre 1997 ;  



ATTENDU QU’en vertu de l’article 9.1 de cette entente, toute municipalité qui 

souhaite y adhérer doit obtenir le consentement unanime des 

municipalités déjà parties à l’entente et doit accepter les conditions 

d’adhésion dont les municipalités pourraient convenir entre elles 

sous la forme d’une annexe à cette entente ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Comté de la Vallée-de-la-Gatineau et 

les municipalités d’Aumond, Blue Sea, Bois-Franc, Bouchette, 

Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield, Grand-

Remous, Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse 

de la Gatineau ont manifesté leur intention d’adopter un règlement 

d’adhésion à l’entente existante et acceptent les conditions 

mentionnées dans l’annexe jointe à la présente résolution; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso par la présente, 

statue et ordonne ce qui suit : 

 

ARTICLE 1 

 

QUE la Ville de Thurso accepte l’adhésion à l’Entente de la Cour 

municipale commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais de la Municipalité 

régionale de Comté de la Vallée-de-la-Gatineau et les municipalités d’Aumond, Blue 

Sea, Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-Sud, Gracefield, 

Grand-Remous, Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse de la 

Gatineau, aux conditions prévues à l’annexe « A » intitulée « Conditions d’adhésion à 

l’Entente portant sur la délégation à la Municipalité régionale de Comté des Collines-

de-l’Outaouais de la compétence pour établir une cour municipale commune et sur 

l’établissement de cette cour » ; laquelle annexe est jointe à la présente résolution pour 

en faire partie intégrante comme si elle y était ici au long reproduite.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-075 

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 

soumission du 28 septembre 2015 de Servitech services conseils d’une somme de 

9 900 $ plus taxes, pour les services d’évaluateurs professionnels – Évaluation aux fins 

d’assurance de 14 bâtiments appartenant à la Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



Rés. :  2016-02-076 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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 municipalité la convention collective de travail entre la 

Ville de Thurso et le Syndicat canadien de la fonction publique section locale 1649 

pour les années 2016-2020. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-02-079 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


