
08 août 2016 

 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

08 août 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, René Ouellet, 

Hélène Laprade, Carol Danis. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aussi 

présent. 

 
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)  Dépôt du certificat sur le résultat de l’enregistrement d’approbation référendaire-

règlement 10-2016. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Avis de motion : 

 a)  Règlement modifiant le règlement no 03-2014 intitulé « Code d’éthique et de 

déontologie révisé des élus de la Ville de Thurso » ; 

 b)  Règlement modifiant le règlement no 08-2012 intitulé « Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux » ; 

 c)  Règlement modifiant le règlement de zonage no 12-2008 par la réduction de la zone 

MX-b #157, l’agrandissement de la zone RC-a #159 et l’ajout des usages « récréation 

intérieure » et « restauration » aux usages déjà autorisés dans la zone RC-a #159. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement no 10-2016  modifiant le règlement de zonage no 12-2008 relativement aux 

dispositions applicables au stationnement de camions et autre véhicules lourds ; 

 b)  Projet de règlement no 13-2016 modifiant le règlement no 03-2014 intitulé « Code 

d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Thurso » ; 

 c)  Projet de règlement no 14-2016 modifiant le règlement no 08-2012 intitulé « Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux » ; 

 d)  Premier projet de règlement no 15-2016 modifiant le règlement de zonage no 12-2008 par 

la réduction de la zone MX-b #157, l’agrandissement de la zone RC-a #159 et l’ajout 

des usages « récréation intérieure » et « restauration » aux usages déjà autorisés dans la 

zone RC-a #159. 

10. Commission Administrative : 

 a) Paiement factures ; 

 b) Fête St-Jean - Club Optimiste : paiement engagement financier ; 

 c) Mise en place RVER ; 

 d) Vente pour taxes représentant (2) ; 

 e) Convention collective : annexe A section C) employés temporaires ; 

 f) Évènement « Développement social dans Papineau, l’affaire de tout le monde » : maire / 

directeur général ; 

 g) Procuration Hydro Québec – gestion des comptes. 

11. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Embauche pompiers. 

12. Commission des Travaux publics : 

b)  a)  Cueillette spéciale de feuilles (3) ; 
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c)  b)  Travaux d’électricité - garage municipal : Électriciens Dubuc & fils ;  

d)  c)  Réparation équipements - usine de filtration ; 

e)  d)  Réparation coin rues Dufferin/Lacroix : Asphalte Raymond ; 

f)  e)  Mandat à UMQ : achat produits chimiques traitement des eaux ; 

g)  f)  Pièces U.V - usine de filtration ; 

h)  g)  Uniformes de travail – cols bleus : Promotion Bernard Pilon. 

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

h)  a)  Programme couches lavables : Mme Chantal Prévost ; 

i)  b)  Fixation date et heure consultation publique : projet de règlement no 15-2016 ; 

j)  c)  Programme équipement de récupération aires publiques municipales : NI Corporation ; 

k)  d)  Programme couches lavables : Mme Malindy Audy. 

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

e)  a)  Aménagement paysager colonne Morris : Denis Massie. 

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

b)  a)  Horaire bibliothèque ; 

c)  b)  Affichage emploi préposés aux buts ; 

d)  c)  Certificat paiement #4 – patinoire extérieure : Toitures Raymond. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

d)  a)  Modifications budgétaires ; 

e)  b)  Séminaire de formation PG Solution : assistante-secrétaire-trésorière. 

19. Nouvelles affaires : 
 a) MTQ traverse piéton.  

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2016-08-339 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-340 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 11 juillet 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, l’adjoint au directeur est dispensé 

d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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

11 juillet 2016 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-341 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
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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 2016-06-26 au 2016-07-23 totalisant 

82 328.76 $ ;  
 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2016-07-01 au 2016-07-31 totalisant 

170 346.46 $ (No : 43193 à No : 43313) ; 
 

Prélèvements pour la période se terminant le 2016-07-31 totalisant 55 995.54 $ (No : 

2184 à No : 2214) ; 
 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2016-07-31 totalisant 46 182.88 $ (No : 

252 à No : 256). 
 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par Monsieur René Ouellet, conseiller, 

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

modifiant le règlement no 3-2014 intitulé « Code d’éthique et de déontologie révisé des 

élus de la Ville 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 dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 

conseil présents. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par Monsieur René Ouellet, conseiller, 

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

modifiant le règlement no 08-2012 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux ». 

 

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 la présente donné par Monsieur Carol Danis, conseiller, 

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

modifiant le règlement de zonage no 12-2008 par la réduction de la zone MX-b #157, 

l’agrandissement de la zone RC-a #159 et l’ajout des usages « récréation intérieure » 

et « restauration » aux usages déjà autorisés dans la zone RC-a #159. 

 

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. 
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Rés. : 2016-08-342 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 10-2016 modifiant le règlement de zonage 

numéro 12-2008 relativement aux dispositions applicables au stationnement de 

camions et autres véhicules lourds  soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-343 

Projet de règlement no 13-2016 modifiant le règlement no 03-2014 intitulé « Code 

d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Thurso » 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ 

c. E-15.1.0.1) impose aux municipalités locales de se doter d’un 

code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux ; 

 

ATTENDU QUE conformément à la Loi, la Ville a adopté le Règlement no 03-2014 

sur le Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de 

Thurso à cet effet (ci-après désigné le « Règlement 03-2014 ») ; 

 

ATTENDU QUE suite à l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale concernant notamment le 

financement politique (L.Q. 2016, chapitre 17), la Ville doit modifier 

le Code d’éthique et de déontologie des élus : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le projet de règlement no 13-2016 modifiant le règlement no 

03-2014 intitulé « Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de 

Thurso » soit adopté. 

 

QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Projet de règlement no 

13-2016 - Code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de Thurso » fait 

partie intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au long reproduit. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-344 

Projet de règlement no 14-2016 modifiant le règlement no 08-2012 intitulé « Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux » 

 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (RLRQ 

c. E-15.1.0.1), crée l’obligation pour toutes les municipalités locales 

d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les 

principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les 

règles qui doivent guider la conduite des employés de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement no 08-2012 intitulé « Code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux » aux fins de se 

conformer à la Loi (ci-après désigné le « Règlement 08-2012 ») ; 

 

ATTENDU QUE suite à l’adoption de la Loi modifiant diverses dispositions 

législatives en matière municipale concernant notamment le 

financement politique (L.Q. 2016, chapitre 17), la Ville doit modifier 

le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le projet de règlement no 14-2016 modifiant le règlement no 

08-2012 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux » soit 

adopté. 

 

QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Projet de règlement no 

14-2016 - Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux » fait partie 

intégrante de la présente résolution comme s’il était ici au long reproduit. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-345 

Premier projet de règlement no 15-2016 modifiant le règlement de zonage no 12-2008 

par la réduction de la zone MX-b #157, l’agrandissement de la zone RC-a #159 et 

l’ajout des usages « récréation intérieure » et « restauration » aux usages déjà autorisés 

dans la zone RC-a #159 

 

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 

d’agrandir la zone RC-a #159, en réduisant la zone MX-b #157, et 

d’y ajouter les usages « récréation intérieure » et «restauration» : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 1er projet de Règlement No 15-2016 modifiant le règlement 

de zonage no 12-2008 par la réduction de la zone MX-b #157, l’agrandissement de la 

zone RC-a #159 et l’ajout des usages « récréation intérieure » et « restauration » aux 

usages déjà autorisés dans la zone RC-a #159 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-346 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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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 : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

2016-07-12 Juin 2016 Centre traitement Visa Desjardins 

- Inscription FQM 

 2 529.46 $  taxes 

   incl. 

2016-07-12 Juin 2016 Pitney Works 

- Achat de timbres 

 1 149.75 $  taxes 

   incl. 

2016-04-28 5146 Servitech 

- Évaluation bâtiments 

 9 900.00 $ + taxes 

2016-07-12 564-EM SADC de Papineau 

- Étude de marché 

 1 275.00 $ + taxes 

2016-05-26 40738 ABC Environnement 

- Nettoyage puisards 

 2 214.45 $ + taxes 

2016-07-11 36128 Signoplus/Spectralite 

- Équipements sécurité/garage 

 2 605.00 $ + taxes 

2016-07-14 3346 Daniel Handfield arpenteur 

- Terrain entrée soccer 

 1 200.00 $ + taxes 

2016-06-22 19583 Portes interprovincial 

- Porte entrée bureau hôtel de ville 

 2 139.00 $ + taxes 

2016-07-07 654309 EVOQUA 

- Équipements U.V. 

 3 014.68 $ + taxes 

2016-07-18 25636 Tessier Recreo-Parc inc. 

- Fontaine à boire 

 1 769.00 $ + taxes 

2016-07-15 122515 Kemira 

- Pass-10 

 3 282.14 $ + taxes 

2016-07-05 49372 Aquatech 

- Travaux divers 

 1 960.98 $ + taxes 

2016-06-29 6010 Asisto 

- 25% mandat eaux usées 

 1 384.50 $ + taxes 

2016-07-21 21606575 Cima + 

Surveillance barrage 1/3 

 1 375.00 $ + taxes 

2016-07-05 2 Construction DJL 

- Retenue travaux 2015 

 3 128.53 $  taxes 

   incl. 

2016-07-12 41772 Équipements Stinson 

- Machine à peinturer 

 1 103.83 $ + taxes 

2016-07-20 897 Localisation Bois-Franc Inc. 

- Localisation fuites 

 970.00 $ + taxes 

2016-06-28 26396 Plomberie Jacques Proulx 

- Festival Thurso en Musique 

 1 497.97 $ + taxes 

2016-07-03 2991 à 

2996 

Atelier mobile G. Major 

- Divers travaux 

 5 100.00 $ + taxes 

2016-07-18 6186 Waste Management 

- Frais dépotoir 

 4 059.42 $ + taxes 

2016-07-21 19869 Kalitec 

- Signalisation #civique rural 

 1 771.00 $ + taxes 

2016-07-25 903 Clôtures Bonhomme 

- Parc Labrie et entrée soccer 

 4 999.97 $ + taxes 
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Rés. : 2016-08-347 

CONSIDÉRANT l’engagement financier de la municipalité en regard de la tenue de 

l’activité fête familiale/St-Jean-Baptiste organisée par le Club 

Optimiste de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation du bilan financier et des factures présentés à la Ville 

de Thurso par le Club Optimiste : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

6 059.89 $ au Club Optimiste de Thurso pour la tenue de l’activité conjointe de la fête 

familiale/St-Jean-Baptiste 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-348 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la mise en 

place d’un  « Régime volontaire d’épargne retraite » aux employés qui ne participent 

pas au RREMQ par l’entremise des Fonds de Solidarité FTQ, et ce, à compter du 

1er octobre 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-349 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Carrière, conseiller, pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes des 

propriétés (0252-67-9328, 0252-78-3206, 0351-36-0063, 0353-70-5997), prévue le 

7 septembre 2016 et pour procéder à leurs acquisitions le cas échéant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-350 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Deveau 

Avocats Outaouais pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes prévue 

le 7 septembre 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-351 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription ci-dessous dans l’annexe « A » section C) employés temporaires : 

 

Nom Fonction Ancienneté 

32-0030 concierge réf. 2015-05-25 

  À définir heures. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-352 

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 des représentants municipaux ci-dessous, à l’évènement 

« Le développement social dans Papineau, l’affaire de tout le monde ! » qui se tiendra 

le 13 octobre 2016 de 9 h 00 à 15 h 00 au coût de 20 $ par participant, à savoir : 

 

- M. Benoit Lauzon, maire 

- M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général 

- M. René Ouellet, conseiller 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-353 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise ces 

personnes mentionnées ci-dessous afin d’obtenir une procuration à titre de mandataire 

pour la gestion des comptes avec Hydro Québec, à savoir : 

 

 M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général 

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

 Mme Chantal Côté, assistante-secrétaire-trésorière 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2016-08-354 

CONSIDÉRANT la candidature de Messieurs Benoit Bédard Pariseau et Yannick 

Lafontaine, à titre de pompiers ; 

 

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

Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Messieurs 

Benoit Bédard Pariseau et Yannick Lafontaine, à titre de pompier. 

 

QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions 

suivantes : 

 

 fournir un certificat médical de bonne santé; 

 fournir une attestation sans antécédents criminels; 

 fournir une copie de son permis de conduire; 

 fournir une copie de son certificat de naissance; 

 fournir une autorisation de l’employeur permettant de quitter le 

travail pour les alertes; 

 obtenir et maintenir en vigueur un permis de conduire de classe 

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

 compléter une accréditation de la formation Pompier I lorsque 

celle-ci sera disponible. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-355 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

deux (2) cueillettes spéciales de feuilles. 

 

QUE le Conseil municipal accepte l’offre de service de « Épursol » 

(9147-9279 Québec Inc.) pour la disposition de feuilles mortes, au montant de 55 $ la 

tonne métrique. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-356 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

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

2 700 sacs biodégradables de « Sac au Sol inc. » d’une somme de 1 512 $ plus taxes 

pour le programme de cueillette de feuilles. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-357 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Service sanitaire Richard Lanthier » d’une somme de 900 $ plus taxes 

pour chaque cueillette et transport chez Épursol des feuilles déposées en bordure de la 

rue par les résident(e)s pour deux (2) cueillettes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-358 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions de « Les Électriciens Dubuc et Fils » du 12 juillet 2016 au montant de 

13 465.23 $ plus taxes pour la réalisation de travaux d’électricité au garage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-359 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement d’un technicien d’Évoqua depuis l’usine de Mississauga, Ontario, pour la 

réparation du système U.V de l’usine de filtration. 

 

QU’un budget de 3 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-360 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

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

soumission d’Asphalte Raymond inc. du 12 juillet 2016 au montant de 7 400 $ plus 

taxes pour une réparation au coin des rues Dufferin et Lacroix. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-361 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom 

d’autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 

d’offres pour un achat regroupé de neuf (9) différents produits 

chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables; 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 

- permettent à une municipalité (ou régie intermunicipale) de conclure avec 

l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 

s’engage à respecter ces règles ; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de 

gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 

adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer le PASS 10 et/ou Hypochlorite de sodium 12% et/ou 

Hydroxyde de sodium dans les quantités nécessaires pour ses 

activités : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso confirme, comme les lois le permettent, son 

adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour deux (2) ans, soit les années 

2017 et 2018 ; 

 

QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de 

Thurso devra faire parvenir une résolution de son Conseil à cet effet et ce, au moins 

trente (30) jours avant la date d’ouverture des soumissions prévue au document d’appel 

d’offres ; 

 

QUE la Ville de Thurso confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur 

une base annuelle, en son nom et celui des organisations municipales intéressées, un 

document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 

produits chimiques le PASS 10 et/ou Hypochlorite de sodium 12% et/ou Hydroxyde de 

sodium nécessaires aux activités de la Municipalité pour les années 2017 et 2018 

inclusivement ;  

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thurso s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 

fournisseur à qui le contrat est adjugé ; 
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QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Ville de Thurso s’engage à fournir à l’UMQ, à chaque année, les noms et 

quantités de produits chimiques dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches 

techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 

document à la date fixée;  

 

QUE la Ville de Thurso reconnaît que l’UMQ recevra, directement 

de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant 

taxes à chacun des participants ; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le 

document d’appel d’offres ; 

 

QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 

des municipalités du Québec.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-362 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de 

pièces U.V chez Évoqua Technologie des Eaux Ltée pour l’usine de filtration. 

 

QU’un budget de 8 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-363 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso doit fournir des vêtements aux cols bleus tel 

que stipulé à la convention collective : 

 

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 du 2 août 2016 de Promotions Bernard Pilon Enr. pour l’achat de vêtements 

de travail pour les cols bleus. 

 

QU’un budget de 900 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-364 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 

  

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par Mme Chantal Prévost et les 

pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

250 $ à Mme Chantal Prévost dans le cadre du programme de subvention pour l’achat 

de couches lavables conditionnel à la présentation des pièces justificatives requises : 

preuve d'achat et certificat de naissance. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-365 

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 LÉONARD RABY 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

publique pour présenter le projet de règlement no 15-2016 modifiant le règlement de 

zonage numéro 12-2008 par la réduction de la zone MX-b #157, l’agrandissement de 

la zone RC-a #159 et l’ajout des usages « récréation intérieure » et « restauration » aux 

usages déjà autorisés dans la zone RC-a #159: 

 

lundi le 12 septembre 2016 à 18 heures 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, 

Thurso, Qc, J0X 3B0. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-366 

CONSIDÉRANT la demande déposée à Éco Entreprises Québec au programme d’aide 

financière pour la récupération hors foyer « Aires publiques 

municipales » ; 

 

CONSIDÉRANT la lettre d’acceptation du 29 juillet 2016 au dit programme pour le 

financement à 70 % de 10 îlots Charlevoix à 2 voies : 

 

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 # 2404 du 28 juin 2016 de NI Corporation, au montant de 10 472 $ plus 

taxes, pour l’achat de 10 îlots publics de récupération 2 voies (type Charlevoix avec 

lattes). 

 

QUE la municipalité s’engage à retirer les poubelles uniques dans 

les 10 endroits ciblés, tel que stipulé dans le programme. 
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QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à 

la réalisation de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-367 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 

  

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par Mme Malindy Audy et les 

pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSE PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

250 $ à Mme Malindy Audy dans le cadre du programme de subvention pour l’achat 

de couches lavables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-368 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de services consultatifs en architecture du paysage et design urbain pour 

l’aménagement paysagé du parc « colonne Morris » présentée par M. Denis Massie, 

architecte paysagiste inc., quant aux étapes 1, 2 et 3. 

 

QU’un budget de 3 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-369 

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

responsable des loisirs, pour modifier l’horaire des heures 

d’ouverture de la bibliothèque : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie comme suit 

l’horaire des heures d’ouverture de la bibliothèque municipale à compter du 

6 septembre 2016. 
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Lundi FERMÉ 

Mardi 17 h 30 à 20 h 30 

Mercredi 14 h 30 à 17 h 30 

Jeudi 17 h 30 à 20 h 30 

Vendredi 14 h 30 à 17 h 30 

Samedi 09 h 00 à 12 h 00 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-370 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’affichage 

des offres d’emploi à l’aréna Guy Lafleur pour l’engagement de cinq (5) préposé(e)s 

aux buts. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-371 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

recommandation de paiement #4 de M. Jean Dallaire, architecte, et autorise le 

versement de 10 083.36 $ à « Toiture Raymond et associés inc. » provenant de la 

retenue sur le projet de réaménagement du parc Michel-Giroux : nouvelle patinoire 

extérieure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-372 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

modifications budgétaires effectuées par le directeur général en date du 16 juillet 2016 

(EJ 580 et 583). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-373 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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

l’inscription et le déplacement de Mme Chantal Côté, assistante-secrétaire-trésorière, 

au séminaire de formation de PG Solutions qui se tiendra à St-Jérôme le 5 octobre 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-08-374 

CONSIDÉRANT la prochaine rentrée scolaire en septembre 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions avec le représentant régional du MTQ : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au 

Ministère des Transports de procéder au marquage des traverses piétonnières sur la rue 

Victoria (route 148) avant le début des classes en septembre 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. : 2016-08-375 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


