
PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

12 septembre 2016 à dix-neuf heures quarante, 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. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Avis de motion : 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  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 » ; 

 b)  Règlement no 14-2016 modifiant le règlement no 08-2012 intitulé « Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux » ; 

 c)  Deuxième 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) Séminaire 3e édition Villes intelligentes 

 c) Maire suppléant ; 

 d) Interdiction circulation camions route 148 : Ville de Gatineau ; 

 e) Mandat Deveau avocats : matières résiduelles ; 

 f) Contrat d’entretien : ascenseur ; 

 g) Entente archivage des données en ligne. 

11. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Démission pompier ; 

b)  b)  Grille salariale : prévention ; 

c)  c)  Entretien habits combats : L’arsenal ; 

d)  d)  Engagement pompier. 

12. Commission des Travaux publics : 

e)  a)  Inspection d’égout (supplémentaire) ;  

f)  b)  Paiement facture : Les Distributions d’aqueduc inc.; 

g)  c)  Contrat arrosage 2017 ; 

h)  d)  Mandat ingénieur – travaux asphalte et bordure projet Labrie ; 



i)  e)  Inventaire fer : achat. 

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

f)  a)  Subvention couches lavables ; 

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

b)  a)  Achat arbres : Pépinière Chantal Martel ; 

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

b)  a)  Achat barrière : Centre d’usinage de précision ; 

c)  b)  Achat module jeux enfants 0-5 ans : Parc Michel-Giroux ; 

d)  c)  Engagement préposés aux buts aréna Guy Lafleur ; 

e)  d)  Remerciements étudiants ; 

f)  e)  Embauche animateur/animatrices : activités 2016-2017 ; 

g)  f)  Achat table-bancs : Bibliothèque 0-5 ans ; 

h)  g)   Achat bordures parc ; 

i)  h)  Politique familiale ; 

j)  i)  Politique MADA (amie des aînés) ; 

k)  j)  Utilisation C.C : SEPAQ. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

k)  a)  Achat d’un lutrin : Entretien DJ ; 

l)  b)  Appui MTQ reconstruction du ponceau route 148 (CPTAQ) ; 

m)  c)  Appui demande financement Québec Ami des ainés ; 

n)  d)  Formation web : préparation budgétaire GL nouvelle génération ; 

o)  e)  RVER - révision 

p)  f)  Paiement facture Daniel Handfield ; 

q)  g)  Levée de fonds – Salon des jeunes. 

19. Nouvelles affaires. 

 a) Engagement financier : Club soccer Thurso. 

 b) Propriété salon funéraire ; 

 c) Bail traversier (3) ; 

 d) Achat matériel pompiers (2) ; 

 e) Flash formation : pompiers ; 

 f) MTQ- installation de balises ; 

 g) Défense d’arrête. 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2016-09-376 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

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. : 2016-09-377 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 8 août 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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

8 août 2016 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-378 

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 2016-07-24 au 2016-08-20 totalisant 

75 783.65  $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2016-08-01 au 2016-08-31 totalisant 

175 131.91  $ (No : 43314 à No :43408 ) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2016-08-31 totalisant 747 703.10  $ (No : 

2215 à No :2239 ) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2016-08-31 totalisant 37 243.04  $ (No : 

257 à No :261 ). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-379 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 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 

et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-380 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 14-2016 modifiant le règlement no 08-2012 

intitulé « Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux » soit et est par 

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. : 2016-09-381 

Deuxième 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» ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement no 15-2016 en date du 

8 août 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement no 15-2016 

fut tenue le 12 septembre 2016 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 2e 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. : 2016-09-382 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2016-08-08 24216 Tekno 

- Compteur d’eau 

2 543.83 $ + taxes 

2016-08-07 2016-001 Anne-Marie Lafleur 

- Aménagement 

1032.91 $    taxes  

incl. 

2016-08-08 81672-

81689 

CTACP 

- Transport 

2 435.72 $    taxes 

incl. 

2016-07-29 39615 + Deveau Avocat 

- Frais Juridiques 

2 533.00 $    taxes 

inc. 

2016-06-09 7230 C.U.P 

- Réparation Jeux d’eau 

985.87 $ + taxes 

2016-08-01 73206258 Waste Management 1 641.58 $ + taxes 



 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-383 

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 Benoit Lauzon, maire, au séminaire 3e édition 

« Villes intelligentes pour des villes technologiques, durables et humaines » qui se 

tiendra le 20 et 21 octobre 2016 à l’hôtel Hyatt Regency de Montréal, au coût de 495 $ 

plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-384 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

- Dépotoir 

2016-05-16 160507 Scadalliance 

- Télémètre eaux usées  

1005.00 $ + taxes 

2016-07-30 355641 AIA automation 

- Support technique 

905.00 $ + taxes 

2016-07-15 355640 AIA automation 

- Support technique 

1 379.70 $ + taxes 

2016-07-05 49372 Aquatech 

- Problèmes distribution 

1 960.88 $ + taxes 

2016-08-11 5962 Develo Tech 

- Balise Ped zone 

1 204.14 $ + taxes 

2016-07-29 10927 ERPAC 

- Produits chimiques U.F 

920.16 $ + taxes 

2016-08-11 12106 Fin traiteur de l’Outaouais 

- Repas rencontre camps de jour 

1 668.00 $ + taxes 

2016-07-31 6039 Asisto 

- Formulaire d’eau 

1 075.00 $ + taxes 

2016-07-08 19660 Porte interprovincial 

- Réparations diverses 

1 224.80 $ + taxes 

2016-08-16 23823 + Transport Deschamps 

- Divers travaux juillet- août 

11 595.23 $    taxes 

incl. 

2016-08-16 5119 Gagné sports équipements 

- Ensemble ballon panier 

2 595.08 $ + taxes 

2016-07-31 795549 + Stein Monast 

- Frais juridiques 

3 427.00 $ + taxes 

2016-08-19 21607949 Cima + 

- Plan d’intervention 40% 

8 360.00 $ + taxes 

2016-08-21 2016-08-

028 

Denis Marsil , architecte 

- Frais consultation parc Colonne 

Morris 

2 617.15 $ + taxes 

2016-08-31 400134 + Deveau Avocats Outaouais 

- Frais juridiques mensuels 

2 301.50 $ + taxes 



ET RÉSOLU :  

 

QUE M. Jean Lanthier soit nommé maire suppléant pour la période 

de septembre 2016 à novembre 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-385 

CONSIDÉRANT la demande de la ville de Gatineau auprès du MTQ pour l’analyse 

sur la possibilité d’interdire des camions et des véhicules-outils 

excepté livraison locale sur le chemin de Montréal Est (R-148) entre 

le chemin du quai à Gatineau et la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que l’analyse pourra indiquer l’impact d’une telle interdiction sur le 

nouveau débit de véhicules lourds qui circulent sur la rue Victoria 

située en milieu résidentiel et devant l’école primaire Maria Goretti : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso est d’accord avec la 

demande de la Ville de Gatineau auprès du MTQ pour l’analyse de la possibilité 

d’interdire la circulation des camions et des véhicules-outils excepté livraison locale 

sur le chemin du Quai à Gatineau et la Ville de Thurso. 

 

QUE la présente ne doit pas être considérée comme un appui à une 

telle interdiction. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-386 

ATTENDU QUE la Ville désire revoir la question de la gestion des matières résiduelles 

sur son territoire, afin d’en assurer une gestion harmonieuse; 
 

ATTENDU QU’il peut être pertinent à cet effet de revoir certaines dispositions du 

règlement de zonage; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, de demander aux procureurs de la Ville de 

procéder à une analyse et à une révision de sa réglementation 

d’urbanisme pertinente en lien avec la gestion des matières 

résiduelles; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le conseil de la Ville de Thurso mandate le cabinet Deveau 

Avocats aux fins de procéder à l’analyse et à la révision de la réglementation 

d’urbanisme pertinente de la Ville, ou autre, relative à la gestion des matières 

résiduelles sur son territoire, de façon à en assurer un contrôle adéquat et harmonieux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. : 2016-09-387 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

contrat d’entretien de Ascenseurs Savaria Concord Inc. au montant de 984.60 $ plus 

taxes pour la plate-forme élévatrice à l’hôtel de ville, pour la période du 3 novembre 

2016 au 4 novembre 2017. 

 

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. : 2016-09-388 

CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat de « Service informatique D.L. Inc. » 

(Groupe DL) pour l’archivage des données en ligne ; 

 

CONSIDÉRANT que la signature d’une entente d’archivage des données assure à la 

municipalité l’obtention du taux préférentiel pour le support et le 

maintien des installations matérielles et logiques : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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 

municipalité le renouvellement du contrat de service avec « Service informatique D.L 

Inc. » pour l’archivage externe des données pour la période du 1er octobre 2016 au 

30 septembre 2017 (75 $/mois). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-389 

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 démission 

de M. André Boucher à titre de pompier volontaire, effective au 11 août 2016. 

 

QUE le Conseil municipal le remercie par les présentes pour le 

travail accompli. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



Rés. : 2016-09-390 

CONSIDÉRANT la demande de la Brigade des pompiers de Thurso d’obtenir un 

ajustement salarial lors des travaux de prévention ; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement de la Brigade d’augmenter la production et la qualité 

des travaux de prévention : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

la grille salariale des pompiers pour 2016 à 2020, à savoir : 

 

1/01/2016 1/01/2017 1/01/2018 1/01/2019 1/01/2020 

Prévention 14.00  15.00  15.23  15.45  15.69 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-391 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Legault, chef pompier, à signer pour et au nom de la municipalité une entente 

d’entretien pour les habits de combat avec la compagnie « L’ARSENAL ». 

 

QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-392 

CONSIDÉRANT la candidature de Monsieur Larry Daveluy, à titre de pompier ; 

 

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

Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Monsieur 

Larry Daveluy, 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. : 2016-09-393 

CONSIDÉRANT les travaux d’inspection des conduites d’égout dans le cadre de la 

mise à jour  du plan d’intervention de la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT les problèmes de conversion d’une inspection télévisée intérieure ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de respecter un minimum (10 %) de conduites pour 

valider les travaux d’inspection des conduites ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est requis d’ajouter l’inspection de 342.m.lin. de conduites : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’action de M. Alexis Cadoret, ing. chez Cima + et mandate «  Éclair plomberie » à 

réaliser l’inspection supplémentaire de conduites à raison de 3.15 $/m.lin. 

 

QU’un budget supplémentaire de 1 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-394 

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 paiement 

des factures # 22421 et # 22430 de « Les Distributions d’Aqueduc Inc. » au montant 

de 6 085.50 $ plus taxes pour du matériel d’aqueduc. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-395 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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 contrat d’arrosage avec « Entretien DJ 

S.E.N.C. » pour la saison 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-396 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services de Cima + datée du 30 août 2016 au montant de 20 500 $ plus taxes, pour les 

services professionnels de la mise en place des bordures et du pavage final sur les rues 

Guy Lafleur et Lauzon. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-397 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de 

« Métalium » du fer (plaques, tubes, tuyaux) pour l’inventaire au garage municipal. 

 

QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-398 

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 Noémi Belcourt 

pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à Mme Noémi Belcourt dans le cadre du programme de subvention pour l’achat 

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

 

- Preuve d’achat  

- Certification de naissance 

 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. : 2016-09-399 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Pépinière Chantal Martel datée du 15 août 2016 au montant de 

2 616.90 $ plus taxes pour l’achat et l’installation d’arbres sur le territoire de la 

municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-400 

CONSIDÉRANT la résolution # 2016-07-290 acceptant l’achat d’une barrière de CUP 

Inc ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’installer une 2e barrière : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de CUP Inc. 

une 2e barrière au coût de 2 305 $ plus taxes, pour être installée à l’entrée du parc 

Michel-Giroux près de la piscine municipale. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte également 

la proposition #753 de CUP Inc. au montant de 975 $ pour l’installation des deux(2) 

barrières. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-401 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # P-01371 du 28 juillet 2016 de Go-Elan d’une somme de 12 720.37 $ plus 

taxes, pour la fourniture des équipements et module de jeux 0-5 ans, pour le parc 

Michel-Giroux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-402 

CONSIDÉRANT le début des activités à l’aréna Guy Lafleur ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’engager des préposé(e)s aux buts et 

un(e) surveillant(e) pour le patin libre ; 

 



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

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement des personnes ci-dessous à l’aréna Guy Lafleur, au salaire minimum 

selon un horaire établi : 

 

- Alexis Chénier Préposé aux buts 

- Samuel Francoeur Préposé aux buts 

- Pierre-Luc Larocque Préposé aux buts 

- Alexandre Taillon Préposé aux buts 

- Raphaël Vallée Préposé remplaçant aux buts 

- Robert Gravel Surveillant pour le patin libre 3e âge 

(à confirmer) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-403 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour différents travaux durant l’été; 

 

CONSIDÉRANT le départ de ces étudiant(e)s pour la rentrée scolaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par la 

présente les étudiant(e)s ci-dessous pour le travail accompli et leur souhaiter de bons 

résultats scolaires : 

 

Dominic Paquin Naomie Pelletier 

Hugo Thibaudeau Tamara Ledoux 

Coralie Bissonnette Virginie Côté 

Vincent Labrosse Pierre-Luc Larocque 

Chloée Vallée Alexandre Taillon 

Josianne Tardif Caroline Guindon 

Maude Locas Coralie Deschamps 

Félix Lanthier 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-404 

CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs pour 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour l’animation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  



APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche des personnes mentionnées ci-dessous : 

 

 Anne Mareschal tai-chi 50 $/heure 

 Marie-Eve Boivenue initiation à l’informatique 25 $/heure 

 Virginie Côté cours de danse 30 $/heure 

 Marie-France Proulx zumba 40 $/heure 

 Stéphanie Gariepy entrainement en circuit 40 $/heure 

  Abdominaux-express 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-405 

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 «  Entretien DJ » au montant de 450 $ plus taxes la fabrication d’une 

table et trois (3) bancs en merisier pour le programme 0-5 ans à la bibliothèque 

municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-406 

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 Go-Elan du 30 août 2016 au montant de 4 832 $ plus taxes pour la 

fourniture de 58 bordures de polyéthylène pour les aménagements au parc Michel-

Giroux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-407 

ATTENDU QUE le Ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de 

soutien aux politiques familiales municipales qui vise à : 

 

 augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée 

d’une politique familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des 

familles; 

 appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui 

souhaitent la mettre à jour; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso souhaite présenter en 2016 une demande d’appui 

financier au Ministère de la famille pour un projet de politique 



familiale dans le cadre du Programme de soutien aux politiques 

familiales municipales : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de soutien financier dans le cadre du Programme de soutien aux politiques familiales 

municipales pour un projet d’élaboration ou de mise à jour d’une politique familiale 

municipale. 

 

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

soit autorisé à agir comme mandataire délégué pour le suivi de la demande d’appui 

financier et à signer la convention d’aide financière au nom de de la Ville de Thurso. 

 

QUE Mme Hélène Laprade, conseillère, soit désignée comme 

responsable des questions familiales (RQF). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-408 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (secrétariat aux aînés) a élaboré et mis en 

place le Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des 

aînés (MADA) qui vise à : 

 

 Aider les municipalités à encourager la participation active des aînés au sein de 

leur communauté et à concrétiser la vision d’une société pour tous les âges; 

 

 Développer une culture d’inclusion en adaptant les politiques, les services et les 

structures qui touchent les environnements bâtis et sociaux des aînés; 

 

ATTENDU QUE la ville de Thurso souhaite présenter en 2016 une demande d’appui 

financier au ministère de la famille (secrétariat aux aînés) pour la 

mise à jour dans le cadre du Programme de soutien à la démarche 

Municipalité amie des aînés (MADA); 

 

ATTENDU QUE la MRC assurera la coordination des travaux réalisés dans le cadre 

d’une demande collective : 

  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de soutien financier dans le cadre du Programme de soutien à la démarche Municipalité 

amie des aînés (MADA) pour un projet ou de mise à jour. 

 



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

soit autorisé à agir comme mandataire délégué pour le suivi de la demande d’appui 

financier et à signer la convention d’aide financière au nom de la Ville de Thurso. 

 

QUE Mme Hélène Laprade, conseillère, soit désignée comme 

responsable des questions relatives à la démarche Municipalité amie des aînés 

(MADA). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-409 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

pour l’utilisation gratuite du Centre Communautaire pour la journée de réflexion 

régionale le 19 octobre 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-410 

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 de « Entretien DJ » au montant de 850 $ plus taxes pour la réalisation d’un 

lutrin pour l’hôtel de ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-411 

CONSIDÉRANT que la présente demande d’élargissement par le MTQ d’un ponceau 

sous la route 148 ne nuira pas au potentiel agricole; 

 

CONSIDERANT que le lot visé, qui englobe deux rives très escarpées et une portion 

de cour d’eau en son centre, n’offre pas de possibilités d'utilisation 

à des fins d'agriculture; 

 

CONSIDERANT que l’aliénation de ce lot n’aura pas de conséquence significative sur 

les activités agricoles existantes et sur leurs développements; 

 

CONSIDERANT que les contraintes et les effets en matière d'environnement et pour 

les établissements de production animale sont inexistantes; 

 

CONSIDERANT que la disponibilité d'autres emplacements n’est pas applicable à ce 

projet car le projet ne peut être réalisé qu’à cet emplacement de la 

route 148; 

 

CONSIDERANT qu’il n’impactera l'homogénéité de la communauté et de 

l'exploitation agricoles; 

 



CONSIDERANT l’effet non significatif sur la préservation des ressources eau et sol 

dans la municipalité et dans la région pour l'agriculture; 

 

CONSIDERANT qu’il y a peu d'effet sur la superficie restante de la propriété pour y 

pratiquer l'agriculture; 

 

CONSIDERANT qu’un refus pour le demandeur aurait comme conséquence 

d’empêcher les travaux prévus. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil de la Ville de Thurso appuie la demande du MTQ 

auprès de la CPTAQ pour l’aliénation et lotissement des lots 4 653 547 parcelle 1, 

4 652 153 parcelle 2 et 4 652 155 parcelle 3  pour utilisation à des fins autres que 

l’agriculture en vue de la reconstruction du ponceau sous la route 148 à Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-412 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 

de financement de la Table de concertation Aînés Petite-Nation au programme Québec 

Ami des Aînés(QASA) pour son projet « Carrefour des Aînés-Petite-Nation et Vallée-

de-la-Lièvre ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-413 

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

web « Préparation budgétaire GL nouvelle génération »qui aura lieu le 22 septembre 

de 9 h 00 à 11 h 00. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-414 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de préciser la résolution # 2016-08-

348 concernant le « Régime volontaire d’épargne retraite » 

(RVER) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  



APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

place d’un RVER pou r des employés non admissibles au RREMQ à partir du 

1er janvier 2017, et ce, par l’entremise du Fonds de solidarité FTQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-415 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de 7 300 $ plus taxes à M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre pour le relevé de 

terrain (rue Galipeau) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-416 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la levée de 

fonds organisé par le Salon des Jeunes de Thurso avec un souper spaghetti  qui se 

tiendra le 22 octobre 2016, au local des Chevaliers de Colomb. 

 

Que le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à verser 

1.00 $ au Salon des Jeunes pour chaque dollar amassé lors de l’activité pour un 

maximum de 1 000 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-417 

CONSIDÉRANT notre engagement financier envers le Club de Soccer de Thurso, 

résolution 2016-04-177 ; 

  

CONSIDÉRANT le dépôt des pièces justificatives : 

  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

  

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

528.12 $ au Club de Soccer de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



Rés. : 2016-09-418 

CONSIDÉRANT le projet de Coopérative funéraire de l’Outaouais de relocaliser leur 

entreprise au 336 rue Victoria (nouvelle construction) ; 

 

CONSIDÉRANT la mise en vente au 134 rue Alexandre ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Salon des Jeunes d’acquérir cette propriété pour leurs 

activités ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt possible de la Commission scolaire aux cœurs des Vallées, 

voisin du site ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal veut éviter la spéculation sur cette 

propriété ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil Municipal d’acquérir la propriété aux fins de 

réserve foncière : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Coopérative funéraire de l’Outaouais d’acheter la propriété sise au 134 rue Alexandre 

(lot 4 653 194) pour la somme de 100 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-419 

CONSIDÉRANT le renouvellement de la convention de bail intervenue le 27 juin 2012 

avec le « Traversier Rockland-Thurso Ferry » ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt des deux (2) parties de procéder à la révision et au 

renouvellement de ladite convention de bail : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Lauzon, maire, pour négocier le prochain bail à intervenir avec « Traversier Rockland-

Thurso Ferry ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-420 

CONSIDÉRANT le renouvellement de la convention de bail intervenue le 27 juin 2012 

avec le « Traversier Rockland-Thurso Ferry » ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt des deux (2) parties de procéder à la révision et au 

renouvellement de ladite convention de bail : 



IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE Me Marc Tremblay soit mandaté pour représenter la 

municipalité dans le nouveau bail à intervenir avec « Traversier Rockland-Thurso 

Ferry ». 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-421 

CONSIDÉRANT le renouvellement de la convention de bail intervenue le 27 juin 2012 

avec le « Traversier Rockland-Thurso Ferry » ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt des deux (2) parties de procéder à la révision et au 

renouvellement de ladite convention de bail : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

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 nouveau bail avec « Traversier Rockland-

Thurso Ferry ». 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-422 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

« Acklands Grainger » de 10 cagoules et 3 supports à lunettes pour les pompiers. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-423 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

« L’arsenal » des items ci-dessous, à savoir : 

 

- 4 boyaux 1 ¾ pouces 

- 3 boyaux 2 ½ pouces 



- 1 paire de gant 

- 3 amplificateurs de voix 

- 3 supports à amplificateur de voix 

- 12 paires de bama. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-424 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement des pompiers ci-dessous, à une conférence organisée par 

« Flash Formation » portant sur une réflexion sur le combat incendie, qui se tiendra le 

17 septembre 2016 à Papineauville, au coût de 45 $ par participant : 

 

- Jacques Legault 

- Michel Touchette 

- Mario Guindon 

- Serge Touchette 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-425 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

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 une permission de voirie permanente pour l’installation de 2 balises 

« Pedzone » aux traverses de piéton sur la rue Victoria (route 148) à Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-09-426 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’installation de panneaux de défense d’arrêt sur la rue Galipeau côté ouest devant 

l’arrêt pour autobus scolaire face à la rue Michel-Morvan entre les entrées charretières 

du 288 rue Galipeau et l’accès aux terrains de « Fortress ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



Rés. : 2016-09-427 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

QUE la présente séance soit levée à 21 heures 15. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

         (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

         (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


