
PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

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

12 décembre 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, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer et l’Adjoint 

au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents. 

 
ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance : 

a)  a)  Certificat Loi sur l’éthique et déontologie. 

7. Rapports comités / commissions : 

8. Avis de motion : 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement No 16-2016 concernant l’imposition de taxes foncières pour l’année 

commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 2017 ; 

 b)  Règlement No 17-2016 sur la tarification des services rendus (exercice financier 

2017) ; 

 c)  Règlement No 18-2016 sur la tarification des loisirs (exercice financier 2017) ; 

 d)  Règlement No 19-2016 décrétant une dépense de 1 397 794.87 $ et un emprunt 

de 1 397 794.87 $ pour la réfection du barrage municipal ;  

 e)  Règlement No 20-2016 relatif à l’adhésion de la Ville de Thurso au régime de 

retraite constitué par la Loi sur le Régime de retraite des élus municipaux 

(RLRQ, c. R- 9.3) pour le maire seulement. 

10. Commission Administrative : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Création réserve Prinoth SW4S ; 

 c) CSCV nettoyage fossé : 

 d) Tricentris –protocole et règlement ; 

 e) Compteurs d’eau : Tekno ; 

 f) Diner d’affaires ; 

 g) OMH- Budget 2017. 

11. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Programme cadets S.Q. : 2017. 

12. Commission des Travaux publics : 

b)  a)  Adjudication appel d’offres 2016TH-PV26 : Pavage 2017; 

c)  b)  Adjudication appel d’offres 2016TH-RB28 : Travaux de réfection du barrage 

de Blanche-Mills sur la rivière Blanche; 

d)  c)  Réserve granulaire : garage municipal ; 

e)  d)  Travaux garage : construction L. Paquette ; 

f)  e)  Sable tamisé : garage municipal. 

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



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

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

a)  a)  Programme emplois d’été Canada 2017 ; 

b)  b)  Engagement financier 2016 : Club de patinage artistique ; 

c)  c)  Engagement financier : déjeuner /spectacle Maria-Goretti ; 

d)  d)  Embauche moniteur-chef : camp jour ; 

e)  e)  Appui – Québec en santé. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

f)  a)  Salon des Jeunes : subvention ; 

g)  b)  Appui Municipalité de Chénéville : traitement eaux usées ; 
h)  c)  O.M.H : C.A administrateurs ; 

i)  d)  CCU : nominations ; 

j)  e)  Club Quad Papineau : tracé déplacement mars 2017 ;  

k)  f)  Servitech : travaux au rôle d’évaluation ; 

l)  g)  Renouvellement adhésion : Réseau information municipale ; 

m)  h)  Demande de soutien financier : CDCV-parc Colonne Morris ; 

n)  i)  Panneau contrôle U.F : Capital Controls ; 

o)  j)  UMQ : quotes-parts ; 

p)  k)  Protection assurances spéciales 2017. 

19. Affaires nouvelles. 

 a) Les granites de la montagne : subvention implantation ; 

 b) Recours en contestation : CPTAQ ; 

 c) Installation compteurs d’eau : Plomberie Jacques Proulx ;  

 d) Bacs 360 & 240 litres : USD Loubac ; 
 e) Embauche brigadière remplaçante : Mélanie Trottier ; 

 f) Protocole d’entente MRC Papineau : PNR3. 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2016-12-572 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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. : 2016-12-573 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 14 novembre 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 

14 novembre 2016 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. : 2016-12-574 

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 2016-10-23- au 2016-11-26 totalisant 

79 469.24 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2016-11-01 au 2016-11-30 totalisant 

181 221.31 $ (No : 43595 à No  43685) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2016-11-30 totalisant 79 898.30 $ (No : 

2305 à No :2346) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2016-11-30 totalisant 109 699.96  $ (No : 

274 à No : 279). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-575 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 16-2016 concernant l’imposition des taxes 

foncières pour l’année commençant le 1er janvier 2017 et se terminant le 31 décembre 

2017 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-576 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 17-2016 sur la tarification des services rendus 

(exercice financier 2017) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-577 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 



QUE le Règlement No 18-2016 sur la tarification des loisirs 

(exercice financier 2017) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-578 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 19-2016 décrétant une dépense de 

1 397 794.87 $ et un emprunt de 1 397 794.87 $ pour la réfection du barrage 

municipal soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-579 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 20-2016 relatif à l’adhésion de la Ville de 

Thurso au régime de retraite constitué par la Loi sur le Régime de retraite des élus 

municipaux (RLRQ, c. R- 9.3) pour le maire seulement soit et est par les présentes 

adopté. 

M. Benoit Lauzon, maire, s’est prononcé en faveur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-580 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-581 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

2016-11-14 120 BFL Canada 

- Programme OSBL / 4 

2 645.04 $   taxes  

incl. 

2016-11-02 3007 + Atelier Mobile G. Major 

- Réparation véhicules 

8 434.46 $   taxes  

incl. 

2016-11-30 4032 + Deveau avocats 

- Frais juridiques novembre 

4 783.00 $ + taxes 



ET RÉSOLU :  

 

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

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

 

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

réserve pour l’année 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-582 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par la municipalité dans le parc Michel-Giroux ; 

 

CONSIDÉRANT le passé existant entre le parc municipal et le débarcadère de l’école 

Ste-famille/aux Trois chemins ; 

 

CONSIDÉRANT qu’avec le temps le fossé s’est rempli ; 

 

CONSIDÉRANT que les terrains deviennent humides et non propices à être utilisés : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

C.S.C.V. de procéder au nettoyage du fossé entre le terrain de l’école du débarcadère 

et le parc municipal Michel-Giroux afin de permettre l’écoulement des eaux pluviales. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-583 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de préciser sa résolution                   

# 2016-11-516 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Messieurs 

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

pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire au renouvellement du 

protocole d’entente avec Tricentris et les règlements financiers auxquels ils se 

rapportent. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution # 2016-11-516. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-584 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 



APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # S-2130 du 23 novembre 2016 de Tekno, pour l’achat de trois (3) 

compteurs d’eau Pro-Read (Neptune). 

 

QU’un budget de 1 140.38 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-585 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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 

participer à un diner d’affaires le 14 décembre 2016 avec les représentants de « Les 

entreprises Laurent Labrie ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-586 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

2017 de l’Office municipal d’habitation de Thurso déclarant un déficit de 166 642 $. 

 

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

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

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

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

québécois des infrastructures (PQI). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-587 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Benoît Lauzon, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso une entente de 

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

2017). 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. : 2016-12-588 

ATTENDU l’appel d’offres de soumissions 2016TH-PV26 pour le « Pavage 2017 » ; 

 

ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, cinq (5) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 

 

- Construction Edelweiss 432 733.48 $ 

- Pavage Coco 429 617.88 $ 

- Uniroc Construction 489 939.18 $ 

- Pavage Inter Cité- 130247 Canada inc 422 934.96 $ 

- Eurovia Québec Construction 398 290.42 $ 

 

ATTENDU la recommandation de M. Patrice Thauvette, ingénieur de la firme CIMA+; 

 

ATTENDU que la soumission présentée par « Eurovia Québec Construction» est la 

plus basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, suite à l’appel d’offres de soumissions 2016TH-PV26 pour le 

« Pavage 2017 », le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission 

présentée par Eurovia Québec Construction au montant de 398 290.42 $ (taxes 

incluses). Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-589 

ATTENDU l’appel d’offres de soumissions 2016TH-RB28 pour les « Travaux de 

réfection du barrage de Blanche-Mills sur la rivière Blanche» ; 

 

ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, cinq (5) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 

 

- Construction BSL Inc 1 273 049.19 $ 

- Manesco constructeurs inc 2 370 783.35 $ 

- ETPO Canada 1 368 214.29 $ 

- Maurécon inc 1 307 737.15 $ 

- Ross & Anglin ltée 1 214 540.99 $ 

 

ATTENDU la recommandation de M. John Konczynski, ingénieur de la firme CIMA+; 

 

ATTENDU que la soumission présentée par « Ross & Anglin ltée» est la plus basse et 

la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 



QUE, suite à l’appel d’offres de soumissions 2016TH-RB28 pour les 

« Travaux de réfection du barrage de Blanche-Mills sur la rivière Blanche », le Conseil 

municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission présentée par Ross & Anglin 

ltée au montant de 1 214 540.99 $ (taxes incluses).  Cette soumission est la plus basse 

et la plus avantageuse. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-590 

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 paiement 

de la facture #24103 datée du 7 novembre 2016 de Transport Michel Deschamps et 

Fils, au montant de 13 115.14 $ plus taxes, pour combler la réserve de matériaux 

granulaires au garage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-591 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #493 datée du 25 novembre 2016 de « Construction L. Paquette » au 

montant de 3 840 $ plus taxes pour les travaux effectués au garage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-592 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures # 24136 et # 24140 de Transport Michel Deschamps et fils, au montant de 

6 163.02 $ plus taxes, pour la fourniture et le mélange de sable tamisé au garage 

municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-593 

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

les aider à défrayer le coût de leurs études ; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 



APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

l’embauche d’étudiants. 

 

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

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 

 

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

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

Canada 2017 ou tout autre programme existant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-594 

CONSIDÉRANT les engagements financiers envers le Club de patinage artistique de 

Thurso pour l’année 2016 : 

 

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 

3 150 $ (42 patineuses de Thurso @ 75 $/ch.) au Club de patinage artistique de Thurso 

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

financier 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-595 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un déjeuner de Noël et spectacle pour les élèves de 

l’école primaire Maria-Goretti le 22 décembre prochain, par la 

Commission permanente de la Jeunesse de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la participation financière avec le Club Optimiste de Thurso pour le 

partage des coûts (50 %) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

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 le contrat de diffusion pour le spectacle. 

 

QU’un budget 1 300 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



Rés. : 2016-12-596 

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

camp de jour 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation 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 de Madame Coralie Bissonnette à titre de monitrice en chef au camp de 

jour 2017, pour une période de treize (13) semaines non consécutives, au salaire de 

600 $ par semaine. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-597 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec souhaite mettre en place une politique 

gouvernementale de prévention en santé qui nécessite qu’on y 

investisse des moyens importants sans toutefois hypothéquer les 

autres missions de l’État ; 

 

ATTENDU QUE l’augmentation des coûts de santé, en particulier ceux associés au 

traitement de maladies chroniques imputables à de mauvaises 

habitudes de vie comme le tabagisme, la sédentarité et la mauvaise 

alimentation, crée une pression indue sur les finances publiques du 

Québec et accapare une trop grande partie de son budget, limitant 

d’autant notre capacité à investir dans des programmes soutenant 

notre développement économique, social et humain ; 

 

ATTENDU QUE des milliers d’organisations sont déjà mobilisées pour favoriser 

l’adoption de saines habitudes de vie par la population, qu’elles 

proposent un plan concerté au gouvernement du Québec et qu’elles 

ont besoin de moyens pour poursuivre leurs efforts ; 

 

ATTENDU QUE les efforts des dix dernières années ont permis de faire progresser la 

norme sociale sur les saines habitudes de vie au point d’atteindre le 

point de bascule qui permettra de constater de véritables 

changements dans les modes de vie. 

 

ATTENDU QUE le taux de tabagisme stagne depuis plusieurs années et que de 

nouvelles stratégies sont nécessaires pour convaincre les fumeurs de 

renoncer au tabac ou aux jeunes Québécois de ne pas commencer à 

fumer ; 

 

ATTENDU QUE le Québec est, de toutes les provinces canadiennes, celle où le taux 

de taxation sur le tabac est le plus bas (29 $ de taxes sur chaque 

cartouche de cigarettes, alors que la moyenne canadienne est de 

50 $) 

 



ATTENDU QUE le sucre consommé en trop grande quantité contrevient aux principes 

d’une saine alimentation et favorise le développement de maladies 

chroniques : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE nous, du Regroupement pour un Québec en santé, demandons 

au gouvernement du Québec : 

 

De poursuivre et d’intensifier les investissements dans la création 

d’environnements favorables aux saines habitudes de vie tout en favorisant la 

diminution de la consommation de produits qui nuisent à la santé des Québécois et 

Québécoises : 

 

a- Par l’augmentation de la taxe sur le tabac contribuant à la 

diminution du tabagisme ; 

 

b- Par l’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant 

à la diminution de la consommation du sucre. 

 

D’investir les revenus dans la mise en œuvre d’un plan concerté, 

ambitieux et mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables à 

l’intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le quotidien de tous 

les Québécois et Québécoises.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-598 

CONSIDÉRANT l’engagement financier du Conseil municipal de la Ville de Thurso 

envers le Salon des Jeunes « Le Spot » lors de l’organisation d’un 

souper spaghetti : 

 

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 

890 $ au Salon des Jeunes « Le Spot » suite à l’organisation d’un souper spaghetti 

bénéfice (89 repas). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-599 

ATTENDU QUE la municipalité de Chénéville est un centre de services que les 

citoyens des municipalités voisines fréquentent pour ses commerces 

et services professionnels ; 

 



ATTENDU QU’ il y a une problématique de traitement des eaux usées dans le centre 

urbain de Chénéville, ce qui empêche l’établissement de nouveaux 

commerces, services et résidents ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Chénéville présente une demande de subvention 

pour financer l’implantation d’une solution de traitement des eaux 

usées du périmètre urbain ; 

 

ATTENDU QU’ afin d’ajouter un caractère régional à leur demande, la municipalité 

de Chénéville demande l’appui des municipalités de la MRC de 

Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la 

municipalité de Chénéville dans sa demande d’aide financière. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-600 

CONSIDÉRANT la fin des mandats des administrateurs de l’O.M.H. le 31 octobre 

2016 ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil d’administration de l’O.M.H. de 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt de prolonger les mandats des administrateurs en 

poste ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

prolongement du mandat des administrateurs ci-dessous de l’O.M.H. de Thurso 

jusqu’au 3 novembre 2017 : 

 

 Millette Luc socio-économique 03/11/2017 

 Leblanc Louise locataire 03/11/2017 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-601 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso peut en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) se doter d’un Comité 

consultatif en urbanisme (CCU) et que c’est son vœu de le faire ; 

 

CONSIDÉRANT  qu’un tel Comité est déjà en place dans la municipalité et constitué 

sous le règlement No 04-2009 ; 



 

CONSIDÉRANT que le règlement No 04-2009 mandate les membres résidants pour 

une période de deux (2) ans ; 

 

CONSIDÉRANT les postes vacants ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil de procéder au prolongement du mandat des 

membres de son Comité consultatif en urbanisme : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes les personnes ci-dessous à titre de membres du Comité consultatif en 

urbanisme (CCU) jusqu’au 3 novembre 2017 : 

 

 M. Luc Millette résidant 

 Mme Josée Ouellette résidante 

 M. James Simpson (président) résidant  

 Inspecteur en bâtiment et employé responsable 

en environnement d’office (sec.)  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-602 

CONSIDÉRANT la demande du passage présenté par le Club Quad Papineau pour leur 

randonnée du 11 mars 2017 :  

 

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 passage 

du Club Quad Papineau le samedi 11 mars 2017 pour leur diner au restaurant. 

 

QUE le Conseil demande au Club Quad d’encadrer le passage de 

VTT avec une équipe de patrouilleurs à l’avant et à l’arrière des randonneurs.  

 

QUE le convoi circule en une seule vague pour leur déplacement 

dans la municipalité 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-603 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 



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

de la facture #33425 datée du 30 novembre 2016 de « Servitech inc. » au montant de 

22 290.08 $ plus taxes, pour les travaux de maintien d’inventaire et de tenue à jour 

réalisés au rôle d’évaluation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-604 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement de l’abonnement au Réseau d’information municipale du Québec pour 

2017 au coût de 495 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-605 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Lauzon, maire, à compléter, signer et présenter un formulaire de demande de soutien 

financier auprès de la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées pour un projet 

d’aménagement du Parc de la colonne Morris. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-606 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Capital Controls, au montant de 1 900 $, pour le travail d’un automaticien pour 

effectuer un correctif permanent en lien avec le raccordement du « DeviceNet » au 

panneau de contrôle lors de pannes de courant pouvant affecter les opérations de l’usine 

de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-607 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 



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

de 10 825.59 $ à l’U.M.Q pour les quotes-parts des fonds de garantie pour la période 

du 1er novembre 2016 au 1er novembre 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-608 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

renouvellements des protections en assurance suivantes ; 

 

- Assurance protection des élus et hauts fonctionnaires  (TI) 1 073.21 $ 

- Assurances remboursement des frais juridiques relatifs  (TI) 1 537.95 $ 

à la responsabilité pénale, accident de travail  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-609 

ATTENDU qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les 

compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1), la Ville peut accorder une 

aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est 

le propriétaire ou l’occupant d’un immeuble autre qu’une résidence ; 
 

ATTENDU qu’en vertu de l’article 92.4 de la Loi sur les compétences municipales, la 

Loi sur l’interdiction de subventions municipales (RLRQ, c. I-15) ne 

s’applique pas à une aide ainsi accordée ; 
 

ATTENDU qu’une telle aide ne doit pas avoir pour effet de transférer les activités qui 

sont exercées sur le territoire d’une autre municipalité locale au Québec ; 
 

ATTENDU qu’une telle aide ne doit pas être accordée si le propriétaire ou l’occupant 

bénéficie d’une aide gouvernementale destinée à réduire par ailleurs les 

taxes foncières ; 
 

ATTENDU que la compagnie 3721078 Canada inc. (f.a.s.r.s. « Les Granites de la 

montagne ») a présenté une demande à la Ville de Thurso aux fins 

d’obtenir une aide financière à titre de propriétaire ou occupante d’un 

immeuble lui permettant d’exploiter son entreprise ontarienne, sur le 

territoire de la Ville de Thurso ; 
 

ATTENDU qu’une telle entreprise privée aura pour effet de créer plusieurs emplois 

intéressants sur le territoire de la Ville de Thurso ; 
 

ATTENDU les retombées économiques et les bénéfices fiscaux associés à la venue 

d’une telle entreprise privée sur le territoire de la Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  



QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

D’accorder une aide financière, pour la somme totale de 25 000 $, à 

l’entreprise 3721078 Canada inc. (f.a.s.r.s. « Les Granites de la montagne »), à titre de 

propriétaire ou occupant d’un immeuble commercial situé sur le territoire de la Ville 

de Thurso, sis au 425 Galipeau et ce, à la condition que celle-ci exerce ses activités 

commerciales sur le territoire de la Ville pour une durée minimale de 2 ans. 

 

Si l’une ou l’autre des conditions énoncées au préambule de la présente 

résolution et de son dispositif n’était pas respectée, que l’entreprise 3721078 Canada 

inc. (f.a.s.r.s. « Les Granites de la montagne ») rembourse cette aide financière à la 

Ville de Thurso dans les soixante (60) jours d’un avis à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-610 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a présenté à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ), une demande d’exclusion 

de la zone agricole d’une superficie de 13.22 hectares située sur les 

lots 4 652 153, 4 653 547-P, 4 653 548-P, 4 653 549-P, 4 653 550-

P, 4 653 552; 4 653 553, 4 653 585-P, 4 653 587, 4 653 676, 

4 653 814-P, 4 654 030, 4 654 031, 4 654 032, 4 654 268-P, 

4 654 298-P du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Papineau; 
 

ATTENDU QUE le 15 novembre 2016, par sa décision 404243, la CPTAQ rejette 

entièrement la demande d’exclusion de la zone agricole présentée 

par la Ville de Thurso; 
 

ATTENDU QUE ledit projet d’exclusion de la zone agricole répond à un besoin réel 

et nécessaire pour le développement de la Ville de Thurso; 
 

ATTENDU QUE la CPTAQ semble avoir commis des erreurs de droit ou de fait 

déterminantes dans l’appréciation de la preuve présentée devant elle 

justifiant la contestation de sa décision 404243 devant le Tribunal 

administratif du Québec; 
 

ATTENDU QU’il est de l’intérêt de la Ville de Thurso et de ses citoyens de contester 

ladite décision de la CPTAQ : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Deveau Avocats afin d’entreprendre toutes les démarches nécessaires et de représenter 

les intérêts de la Ville de Thurso dans un recours en contestation de la décision 404243 

rendue par la CPTAQ le 15 novembre 2016 devant le Tribunal administratif du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2016-12-611 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  



 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 2751 du 6 décembre 2016 de Plomberie Jacques Proulx Inc., au montant 

forfaitaire de 2 145.27 $ plus taxes, pour l’installation de quinze (15) compteurs d’eau 

dans les institutions, commerces et industries. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-612 

CONSIDÉRANT les besoins de remplacement à titre de brigadier-remplaçant 

occasionnel ; 

 

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

septembre dernier ; 

 

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

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de Mme Mélanie Trottier à titre de brigadière-remplaçante occasionnelle 

selon l’échelle salariale en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-613 

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 

soumission # 104460 du 28 septembre 2016 de USD Loubac pour l’achat de 49 bacs 

bleus 360 litres, 49 bacs verts 360 litres et 33 bacs verts 240 litres. 

 

QU’un budget de 13 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-614 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

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 protocole d’entente avec la MRC Papineau 

pour le versement d’une subvention dans le cadre de la politique de soutien aux projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-12-615 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 05. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


