
08 mai 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

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

8 mai 2017 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 :

7. Rapports comités / commissions :

8. Avis de motion :

9. Adoption de Règlements :

10. Commission Administrative :

a) Paiement de factures ;

b) Rémunération personnel électoral 2017 ;

c) Vente pour taxes ;

d) Colloque Parc industriel ;

e) États financiers 2016 : OMH Thurso ;

f) Dîner d’affaires – Développement résidentiel.

11. Commission de Sécurité :

a)a) Achat – Aéro feu ; 

b)b) Achat – CSE incendie & sécurité ; 

c)c) Patrouilleurs à vélo ; 

d)d) SPCA- IPC 2017 ; 

e)e) Facture incendie Lochaber Ouest ; 

f)f) Journée sécurité sur roues : Club optimiste. 

12. Commission des Travaux publics :

g)a) Audit pompage eaux usées- facture ; 

h)b) Réparation toiture garage ; 

i)c) Location pompe station des eaux usées ; 

d) Réparation de pompe Xylem ;

e) Entretien aménagement paysager ;

f) Projet asphalte et bordures : directives ordres de changement ;

g) Jardin fleuris 2017 ;

h) Appel d’offres : Exploitation ouvrage de pompage eaux usées/eau potable(2) ;

i) Financement temporaire : barrage ;

j) Travaux barrage résolution ;

k) Travaux filtres U.F. ;

l) Achat balises Cyclo-Zone.

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

m)a) Salaire géomatique ; 
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n)b) Renouvellement logiciel ArcGis. 

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

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

a)a) Bibliothèque : heures d’ouverture saison estivale ; 
b)b) Golf 2017 des employés municipaux ; 
c)c) Assurance piste rouli-roulant et BMX ; 

d)d) Projet pilote camp de golf junior ; 

e)e) Piste cyclable rue Galipeau : non-stationnement ; 

f)f) Festival Thurso en musique – travaux électricité. 

16. Rapport du maire.

17. Nouvel Avis de Motion.

18. Divers :

g)a) Remboursement entente stationnement coop santé ; 
h)b) Renouvellement assurance collective ;  
i)c) Mandat offre achat Salon des Jeunes ; 
j)d) Mandat lotissement 134 Alexandre ; 
k)e) 75e anniversaire Fermières de Thurso : félicitations ; 
l)f) Adhésion CVPN : 2017-2018 ; 
m)g) Appui projet Gazifère ; 
n)h) Plan intervention TECQ ; 
o)i) Programmation TECQ 2014-2018. 

19. Affaires nouvelles :

a) Demande MTQ –sécurité ferroviaire ;

b) Contribution financière pour Défi-Santé ;

c) Engagement Camp de jour ;

d) Regroupement OMH  délégation de compétence ;
e) Mandat Deveau Avocat : mise en demeure ;
f) Mandat Asisto- formulaire eau potable.

20. Parole au public.

21. Levée de l'assemblée.

Rés. : 2017-05-191 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

ET RÉSOLU : 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-192 

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

10 avril 2017 et de la séance extraordinaire du 24 avril 2017 ont été 

remises 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 RENÉ OUELLET 

QUE les procès-verbaux de la séance du Conseil municipal tenue le 

10 avril 2017 et de la séance extraordinaire du 24 avril 2017 soient approuvés. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-193 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 

et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes 

à qui de droit. 

Chèques des élus et employés pour la période du 2017-03-26 au 2017-04-22 totalisant 

51 434  $ ; 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2017-04-01 au 2017-04-30 totalisant 

79 117.60  $ (No : 43982 à No :44032) ; 

Prélèvements pour la période se terminant le 2017-04-30 totalisant 38 891.10  $ 

(No : 2511 à No : 2526) ; 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2017-04-30 totalisant 63 777.43 $ 

(No : 300 à No :303). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-194 

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 ci-dessous, à savoir : 

20172017- 16-212 Commission scolaire Trois Lac 

- Formation aqueduc 

1 490.67 $ + taxes 

2017-03-22 167 Garage débosselage Lanoie 

- Réparation Dodge Dakota 

2 533.92 $ + taxes 

217-03-28 5833 Mix Midia 

- Articles promotionnels 

1 045.92 $ + taxes 

2017-04-07 407747 + Deveau avocat 

- Facturation mars 

2 915.92 $ + taxes 

incl.

2017-04-14 8139 Waste management 

- Dépotoir 

5 804.13 $ + taxes 

2017-04-03 73021 Xylem 

- Location pompe mars 

7 956.53 $ + taxes 

incl.

2017-04-28 0805 Pitney Bowes 

- Frais timbres 

1 149.75 $ + taxes 

incl.

2017-04-17 8215 Waste management 

- Frais dépotoir 

2 121.55 $ + taxes 

2017-04-20 4017 Xylem 

- Réparation pompe 

7 685.49 $ + taxes 

incl.
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-195 

CONSIDÉRANT la tenue d’élections municipales le 5 novembre prochain ; 
 

CONSIDÉRANT l’embauche de personnel ; 
 

CONSIDÉRANT l’intérêt de modifier la rémunération du dit personnel : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

rémunération ci-dessous pour les fonctions exercées lors des élections municipales 

2017 à savoir : 

 Président d’élection 55 ¢ / électeur 

 Scrutin 650 $ 

 BVA 50 $ 

60 $/heure (travail hors des heures de bureau) 

 

 Secrétaire d’élection ¾ rémunération du président 

 

 Adjoint au président ½ rémunération du président 

 

 Révision 

 Réviseur 200 $ / jour 

 Secrétaire 200 $ / jour 

 Agent réviseur 200 $ / jour 

 

 FONCTIONS BVA SCRUTIN 

 Scrutateur 180 $ 200 $ 

 Secrétaire bureau de vote 160 $ 180 $ 

 PRIMO 160 $ 180 $ 

 Membres (table vérification) 160 $ 160 $ 

 Substitut   60 $ 60 $ 

 

 Dépouillement du vote 50 $ (BVA) 

 

2017-03-31 762825 Stein Monast 

- Frais juridiques 

 2 855.64 $ + taxes 

2017-04-28 4039 Cima + 

- Final plan directeur 

 1 045.00 $ + taxes 

2017-04-28 408734 + Deveau avocat 

- Frais juridiques avril  

 3 381.55 $ + taxes 

2017-04-26 201754 Portes Interprovincial 

- Usine de Filtration remise 

 2 193.00 $ + taxes 

2017-05-03 24663+ Transport M. Deschamps 

- Travaux divers 

 3 038.03 $ + taxes 

incl. 

2017-05-03 69789 Robert Boileau 

- Matériaux 

 3 419.36 $ + taxes 

incl. 
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 Présence à la formation 50 $ 

 

*    Les repas seront fournis par la municipalité. 

** Les employés sont rémunérés à leur taux horaire pendant les heures 

normales de travail. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-196 

CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier et directeur général de la Ville de Thurso 

a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 

imposées ayant des échéances avant le 01/01/2015 et un solde 

supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Thurso de procéder à la vente 

par enchère publique des immeubles indiqués au rapport ci-dessous 

en conformité avec les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités 

et villes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

D’ordonner au secrétaire-trésorier et directeur général de procéder, 

le 7 septembre 2017, à la vente par enchère publique des immeubles sur lesquels des 

taxes imposées n’ont pas été payées, lesquels immeubles sont décrits ci-dessous dans 

le rapport daté du 8 mai 2017 : 

 

Rapport des immeubles sur lesquels les taxes imposées ayant des échéances avant le 

01 janvier 2016 et un solde supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie 

 

 nom année 
Taxes 

Intérêts 

pénalités 

Montant 

dû 

0251-57-9500 Lirette Gabriel 2015 483.75 $ 61.92 $ 545.67 $ 

  2016 1 291.29 $ 165.30 $ 1 456.59 $ 

  2017 1 308.68 $ 44.64 $ 1 353.32 $ 

     3 355. 58$ 

      

0252-87-6825 Patrick Patry 2015 461.79 $ 72.36 $ 534.15 $ 

  2016 2 109.74 $ 330.68 $ 2 440.34 $ 

  2017 2 143.46 $ 73.11 $ 2 216.57 $ 

     5 191.06 $ 

      

0351-29-5672 Ouellet Michel 2015 1 288.04 $ 380.59 $ 1 668.63 $ 

  2015 1 576.50 $ 458.05 $ 2 034.55 $ 

  2016 1 971.63 $ 362.29 $ 2 333.92 $ 

  2017 2 002.60 $ 68.31 $ 2 070.91 $ 

     8 108.01 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

reception
Texte surligné 

reception
Texte surligné 

reception
Texte surligné 

reception
Texte surligné 
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Rés. : 2017-05-197 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et déplacement de M. Benoit Lauzon, maire au colloque sur le 

développement industriel et les éco parc (4e édition) qui se tiendra à Drummondville 

les 6 et 7 juin 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-198 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso se doit d’accepter les états 

financiers de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2016 ; 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Thurso termine l’année 2016 avec 

un déficit budgétaire réel de 202 422 $ ; 

 

ATTENDU QUE la contribution de la Ville de Thurso est de 20 242 $ : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les états 

financiers de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-199 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’autorisation remise à Messieurs Benoit Lauzon, maire et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, à planifier et participer à un dîner d’affaires avec les 

Entreprises Laurent Labrie au restaurant le Bistro à Montebello le 25 avril 2017 portant 

sur le développement résidentiel. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-200 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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

le Brigade de pompiers de 24 paires de gants pro-tech, 5 paires de bottes cosmas apollo, 

5 lampes survivor et 1 lampe knucklehead de Aréo-Feu. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-201 

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 

soumission RA-0131 de CSE Incendie et Sécurité inc. au montant de 2 850 $ plus taxes 

pour l’achat de mousse et équipements pour combat d’incendie. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-202 

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’embauche 

de patrouilleurs à vélo pour la période du 8 mai au 10 juin 2017 afin d’améliorer la 

sécurité des résident(e)s, selon un horaire de travail préparé par M. Hugo Blais, adjoint 

au directeur et responsable des loisirs, à savoir : 

 

- M. Vincent Labrosse 14 $/h 

- M. Alexis Bissonnette 14 $/h 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-203 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du protocole intervenu 

avec la SPCA, le montant versé doit être indexé à partir du 1er avril 

2017 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme que le 

versement fait à la SPCA est augmenté de 0.9 % à partir du mois d’avril 2017 (de 

581.50 $ à 586.73 $). 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-05-204 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #201702940 datée du 11 avril 2017 de la municipalité de Lochaber-Partie-

Ouest au montant de 626 $ pour une entraide le 4 mars sur la rue Alexandre. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-205 

CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée sécurité sur roues pour les jeunes par le 

Club Optimiste de Thurso 3 juin 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de souscrire à cet 

événement : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse au nom de la 

commission Jeunesse de Thurso la somme de 250 $ pour l’achat d’une bicyclette dans 

le cadre de la journée sécurité sur roues, le 3 juin 2017, organisée par le Club Optimiste 

de Thurso. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-206 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

  

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #1047 d’Asisto au montant de 8 895 $ plus taxes pour l’audit du poste de 

pompage principal des eaux usées. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-207 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise paiement 

de la facture #500 de Construction L. Paquette datée du 18 avril 2017 au montant de 

1 620 $ plus taxes pour la réparation de la toiture du garage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-05-208 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une pompe de Xylem, durant la période nécessaire à la réparation de pompe de la 

station de pompage des eaux usées. 

 

QU’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-209 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

réparation d’une pompe de la station de pompage des eaux usées par Xylem. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-210 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs 

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

pour et au nom de la Ville de Thurso une entente de service avec Mme Anne-Marie 

Lafleur, pour l’entretien de l’aménagement paysager de la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-211 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

Thurso les directives de chantiers et les ordres de changements dans le cadre de travaux 

d’asphaltage et de bordure dans le projet Guy Lafleur. 

 

QUE le Conseil municipal reçoive copie des documents. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-212 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

« Jardins fleuris » à effectuer la fertilisation et l’épandage d’herbicides et d’insecticides 

sur les terrains et espaces verts ainsi que procéder à l’aération du terrain de l’hôtel de 

ville de la municipalité pour l’année 2017. 

 

QU’un budget de 3 700 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-213 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un appel d’offres pour la fourniture de 

services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de 

pompage des eaux usées et de production d’eau potable ; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse des documents de soumissions par Me Marc Tremblay, 

avocat ; 

 

IL EST PROPOSÉ MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

pour la fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de 

pompage des eaux usées et de production d’eau potable tel que préparé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-214 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur appel d’offres (2017TH-UF30) pour la fourniture de services 

professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de pompage des eaux usées et de 

production d’eau potable selon le devis préparé à cet effet et disponible à compter du 

10 mai 2017 sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention "Exploitation des 

ouvrages eaux usées et eau potable" à l’adresse suivante : 

 

http://www.seao.ca/
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M. Mario Boyer, Secrétaire-trésorier et Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) 

J0X 3B0 

 

QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures, mercredi 

le 7 juin 2017 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même adresse. 

 

QUE ne soient admis à soumissionner que les entreprises qui sont 

dûment autorisées à effectuer les travaux et à faire affaires au Québec. 

 

QUE le présent appel d’offres soit assujetti à l’utilisation d’un 

système d’évaluation et de pondération. 

 

Que la Ville de Thurso n’encourt aucune responsabilité envers le ou 

les soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-215 

CONDISÉRANT l’acceptation par le Conseil municipal du règlement #2-2017 par 

lequel le Conseil décrète un emprunt de 1 397 794 $ pour la 

réparation du barrage municipal ; 

 

CONSIDÉRANT l’approbation par le MAMOT le 18 avril 2017 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR  MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Populaire du Cœur-des-vallées de lui octroyer un emprunt temporaire sous forme de 

marge de crédit de 1 397 794 $, dans l’attente du financement permanent des travaux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-216 

ATTENDU l’adoption de la résolution no : 2016-12-589 ; 

 

ATTENDU que cette résolution doit être modifiée en regard d’une erreur dans le prix 

du plus bas soumissionnaire ; 

 

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 $ 
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- Ross & Anglin ltée 1 215 540.99 $ 

 

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 MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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 1 215 540.99 $ (taxes incluses).  Cette soumission est la plus basse 

et la plus avantageuse. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-217 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Plomberie Brébeuf datée du 26 avrils 2017 au montant de 7 947 $ plus 

taxes pour la réparation du filtre 1 à l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-218 

CONSIDÉRANT l’aménagement de la piste cyclable sur la rue Galipeau ; 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Thurso accepte la soumission de Develotech pour l’achat de cinquante (50) balises 

Cyclo-Zone au montant du 4 605 $ + taxes et transport. 

 

QUE le Conseil accepte la soumission de SignoPlus au montant de 

2 144.29 $ plus taxes et livraison pour l’achat de matériel de signalisation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-219 

CONSIDÉRANT l’acceptation par le conseil municipal du projet de géomatique en 

2017 par résolution 2017-02-053 ; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer le salaire du technicien ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente à 16 $ 

l’heure le salaire de M. Philippe Woods, et ce, rétroactivement au 18 avril 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-220 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement de la licence du logiciel ArcGIS du service de l’urbanisme, pour la 

période du 1er aout 2017 au 31 juillet 2018, au montant de 1 020 $ plus taxes et l’ajout 

d’un poste de travail au montant de 1 300 $ + taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-221 

CONSIDÉRANT la modification annuelle des heures d'ouverture de la bibliothèque 

pour la période estivale : 

 

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 du 12 juin au 

4 septembre 2017 : 

 

Lundi               13 h 00  à  16 h 00 

Mardi  17 h 30  à  20 h 30 

Mercredi  13 h 00  à  16 h 00 

Jeudi  17 h 30  à  20 h 30 

Vendredi  13 h 00  à  16 h 00 

Samedi  FERMÉ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-222 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

250 $ à l’organisation du tournoi de golf des employés municipaux (2017). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-223 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture  #113997 de BFL Canada au montant de 1 877.72 $ plus taxes et tout frais 

inclus pour la prime d’assurance de la piste de rouli-roulant et des BMX. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-224 

CONSIDÉRANT le projet-pilote d’un camp de golf pour juniors au Club de golf de 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal à cet effet : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie le projet-

pilote d’un camp de golf pour juniors au Club de golf de Thurso afin de diversifier 

l’offre de service en loisirs à Thurso et aider à la création d’une relève. 

 

QUE le Conseil municipal s’engage à rembourser 60 $ pour chaque 

junior inscrit provenant de la Ville de Thurso (reçu et preuve de résidence requis). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-225 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de pistes cyclables sur la rue Galipeau coté EST et OUEST d’une largeur 

approximative de 1.5 mètres chacune, à partir du Parc Paquette jusqu’à l’intersection 

de la rue Michel-Morvan. 

 

QU’à compter de la date du marquage des lignes de rue le 

stationnement soit interdit des deux (2) côtés de la rue Galipeau du quai jusqu’à 

l’intersection de la route 317. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-05-226 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #3110616-02 datée du 31 octobre 2016 de l’Entreprise d’électricité Réjean 

Desjardins inc., au montant de 3 958 $ plus taxes, pour l’installation d’une nouvelle 

entrée électrique et l’ajout d’un poteau (style téléphone) sur le site du Festival à l’aréna 

Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-227 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de 1 658.58 $ à la Coop Santé un remboursement des frais de déneigement du 154 

Galipeau conformément à l’entente entre les parties. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-228 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE conformément à l’entente signée par les municipalités 

membres du regroupement d’achat en assurance collective Estrie-Montérégie et au 

cahier des charges et à la Loi, la municipalité convient comme le comité exécutif de 

l’U.M.Q. de renouveler de gré à gré pour une 3e année (2017-2018) / 5 ans auprès de 

LaCapitale selon les conditions obtenues par le consultant Malette actuaires. 

  

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-229 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Tremblay, avocat pour la rédaction d’une offre d’achat à intervenir entre le Salon des 

Jeunes et la Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-230 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Handfield, arpenteur-géomètre, pour le lotissement en deux (2) lots distincts du lot 

4 653 194 dans le cadre d’une offre d’achat entre le Salon des Jeunes et la Ville de 

Thurso. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-231 

CONSIDÉRANT les activités visant à souligner le 75e anniversaire du Cercle des 

Fermières de Thurso qui se sont tenues du 28 au 30 avril 2017 au 

centre communautaire ; 

 

CONSIRÉRANT le temps et l’énergie qui furent mis pour recevoir une trentaine 

d’artisans de Thurso et Lochaber ainsi que le Congrès régional de la 

Fédération des Fermières : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présente Mme Fleurette Prud’Homme, présidente, et toute son équipe pour le succès 

obtenu lors des activités entourant le 75e anniversaire du Cercle des Fermières de 

Thurso. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-232 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement de l’adhésion de la municipalité à la Chambre de commerce Vallée de 

la Petite-Nation (2017-2018) au coût de 180 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-233 

ATTENDU que l’entreprise Gazifère inc., titulaire du droit exclusif de distribution du 

gaz naturel pour le secteur de la municipalité de Thurso, souhaite étendre 

son réseau de distribution de gaz naturel jusqu’à la municipalité de Thurso 

; 

ATTENDU l’importance pour la municipalité, ses industries actuelles et futures, ses 

commerces, institution et résidence d’avoir accès au gaz naturel ; 
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ATTENDU l’impact important que procure le gaz naturel dans l’attraction des 

industries dans un parc industriel comme celui situé dans la municipalité 

de Thurso ; 

 

ATTENDU que le gaz naturel présente un avantage environnemental important 

notamment face aux produits pétroliers et qu’il contribuera à améliorer la 

qualité de l’air de la municipalité de Thurso ; 

 

ATTENDU que le gaz naturel est une source d’énergie abondante et économique pour 

les utilisations de toutes natures ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso donne son appui au 

projet de Gazifère de desservir la municipalité de Thurso à compter de l’année 2018 et 

d’appuyer l’entreprise dans ses différentes démarches réglementaires ou autres pour y 

arriver. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-234 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise qu’il a pris 

connaissance de plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau 

potable, d’égouts et des chaussées et qu’il l’accepte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-235 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve la 

programmation telle que préparée par Quadrivium conseil et autorise M. Mario Boyer, 

secrétaire-trésorier et directeur général, à signer tous les documents pertinents pour y 

donner effet ; 

 

QUE le Conseil autorise le dépôt de ladite programmation des 

travaux auprès du Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-236 

CONSIDÉRANT les récents évènements survenus sur la voie ferrée (éboulis) à Thurso 

; 
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CONSIDÉRANT que nous avons constaté une détérioration de la voie (clous sortis ou 

décrochés) et mouvement des dormants : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au Service 

de transport ferroviaire du Ministère des Transports de procéder à une vérification de 

la voie appartenant à « Les chemins de fer Québec-Gatineau » dans les limites de la 

municipalité pour sécuriser la population et le Conseil municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-237 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso contribue 

financièrement au projet du « mini-marathon Défi santé Uniprix » au profit de la 

Résidence Le Monarque et aux Rêves de Monique, qui a eu lieu le 6 mai 2017, en 

versant la somme de 700 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-238 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, pour l’embauche d’un(e) 

moniteur(rice) pour la période estivale au taux horaire de 11.25 $/h selon un horaire 

déterminé. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-239 

CONSIDÉRANT le projet des regroupements des offices municipaux d’habitation ; 

 

CONSIDÉRANT les différente rencontres des municipalités de la MRC Papineau 

visées par les regroupements ; 

 

CONSIDÉRANT que lors de ces rencontres les intervenants de la MRC Papineau ont 

informé les différents intervenants qu’il n’y aurait pas de déclaration 

de compétence de la MRC Papineau en logement social ; 

 

CONSIDÉRANT le projet d’intégration de l’OMH de Thurso à l’OMH de l’Outaouais 

(Gatineau) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Papineau qu’elle n’a pas l’intention de déclarer une compétence en logement social. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-240 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Deveau 

avocats pour la rédaction d’une mise en demeure et procédures judiciaires dans le 

dossier suivant : 

 

-M. Michel Ouellet  160 St-Jean 0351-29-5672 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-241 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition d’Asisto datée du 4 mai 2017 au montant de 2 150 $ plus taxes pour la 

complétion du formulaire d’usage de l’eau potable.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-05-242 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 25. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 




