
10 juillet 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

10 juillet 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 : 

a)  a)  Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter – 

modification règlement de zonage # 12-2008 par ajout usage dans zone R-a #138 ; 

b)  b)  Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter – ajout 

annexe H à PPCMOI #10-2011. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement No 04-2017 modifiant le règlement # 18-2016 sur la tarification des loisirs 

(exercice financier 2017) ; 

 b)  Règlement No 05-2017 modifiant le règlement de zonage # 12-2008 par l’ajout de 

l’usage habitation « unifamiliale jumelée » dans la zone R-a #138 ; 

 c)  Résolution dans le cadre du PPCMOI No 10-2011 pour l’agrandissement commercial 

au 82 rue Des Pins. 

10. Commission Administrative : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Étude environnementale phase 3 – PIRVP : WSP ; 

 c) Lotissement – PIRVP : WSP ; 

 d) 25 ans de service : Mme Chantal Côté ; 

 e) Coop santé : engagement financier nouveaux membres ; 

 f) Internet Papineau : bail d’occupation de la tour. 

11. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Festival Thurso en Musique : Sécurité Outaouais ; 

b)  b)  25 ans de service : M. Serge Touchette. 

12. Commission des Travaux publics : 

c)  a)  Adjudication appel d’offre 2017TH-UF30 : Exploitation ouvrages de pompage des eaux 

usées et de production d’eau potable ; 

d)  b)  SNC-Lavalin : facture suivi neiges usées ; 

e)  c)  Remboursement égout caméra ; 

f)  d)  MTQ- rue Victoria –nid de poule ; 

g)  e)  Formation préposé à l’aqueduc ; 

h)  f)  Panneaux bruit : Spectralite/SignoPlus ; 

i)  g)  Barrage municipal : CIMA+ ; 

j)  h)  Pièces aqueduc : Produit Municipaux (ML) ; 

k)  i)  Réparation balai aspirateur ; 

l)  j)  Travaux Transport Deschamps – paiement ; 
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m)  k)  Dépôt cautionnement camion 6 roues – remise ; 

n)  l)  Garage municipal – disposition remblai ; 

o)  m)  Aménagement site – Festival Thurso en Musique ; 

p)  n)  Projet global de réparation – usine de filtration. 

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)  Formation Voilà ! ; 

b)  b)  Nettoyage tour d’eau : aréna ; 

c)  c)  Bordures-aires de jeu parc Michel-Giroux : Goélan ; 

d)  d)  2 équipements de jeux parc Michel-Giroux : TechSport ; 

e)  e)  Camp de jour : apprenti-moniteurs ; 

f)  f)  Commandite Super fête Marius Fournier ; 

g)  g)  Participation tournoi de golf des Chevaliers de Colomb ; 

h)  h)  Travaux piscine municipale : Cloutier & Fils Plâtriers ; 

i)  i)  Comité Politique familiale municipale/MADA ; 

j)  j)  Participation tournoi de golf du Club de curling ; 

k)  k)  Légionnelle tour de refroidissement : aréna Guy Lafleur ; 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

l)  a)  Paiement de facture Distribution filigrane (Edition GID) ; 

m)  b)  Contribution financière : Étoile d’un jour ; 

n)  c)  Utilisation gratuite salle hôtel de ville : rencontre Mutuelle CSST ; 

o)  d)  Vin d’honneur-randonneurs en canot : confédération canadienne ; 

p)  e)  Félicitations : Mme Lucille Thibaudeau Leduc ; 

q)  f)  Postes Canada : bruit. 

19. Affaires nouvelles : 

 a) Mandat Quadrivium – FEPTEU. 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2017-07-299 

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. : 2017-07-300 

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

12 juin 2017 et de la séance extraordinaire du 26 juin 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 MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues le 

12 juin 2017 et le 26 juin 2017 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-07-301 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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 2017-05-21 au 2017-06-24 totalisant 

78 284.37  $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2017-06-01 au 2017-06-30 totalisant 

577 435.68 $ (No : 44109 à No : 44216) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2017-06-30 totalisant 199 107.03 $ (No : 

2563 à No : 2595) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2017-06-30 totalisant 76 149.47 $ (No : 

308 à No : 313). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-302 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 04-2017 modifiant 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. : 2017-07-303 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 05-2017 modifiant le règlement de zonage numéro 

12-2008 par l’ajout de l’usage habitation « unifamiliale jumelée » dans la zone R-a # 138 soit 

et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-304 

Résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2017-01P) pour un projet 

particulier de construction commerciale (agrandissement) en vertu du règlement No 

10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 
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ATTENDU QU’ une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction 

commerciale (agrandissement) pour déroger au règlement de zonage 

No 12-2008, soit plus particulièrement à la grille de spécification de 

la zone COM-a #148 (Tel que montré en annexe A au présent 

règlement), a  été déposée le 1er novembre 2016 au service 

d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet situé au 82 rue 

des Pins ; 

 

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

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de 

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

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

approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, consistant à agrandir un bâtiment 

commercial en situation de droit acquis dans la zone COM-a #148, 

répond aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de 

Thurso No 08-2008 ; 

 

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

ledit projet particulier fut adopté à la séance ordinaire du 12 juin 

2017 et présenté à l’assemblée publique de consultation tenue le 

26 juin 2017 : 

 

ATTENDU QU’un second projet de résolution fut adopté à la séance extraordinaire du 

26 juin 2017 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 12 juin 

2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No10-2011, 

une autorisation pour le projet d’agrandissement du commerce situé au 82 des Pins. 

(Tel que montré à l’extrait du plan de zonage en annexe B au présent règlement) 

 

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

zonage No 12-2008, vise à :  

 

 Permettre l’agrandissement du commerce, en situation de droit acquis, en 

dérogation de la grille de spécification dans la zone COM-a #148 ; 

 

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

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 
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1. Que toutes installations temporaires, conteneur maritime, boite 

de camion, semi-remorque ou autres équipements de mêmes 

natures, soient retirées des lieux immédiatement ; 

 

2. Qu’une zone tampon végétalisée (combinaison d’arbres et haies) 

soit immédiatement aménagée pour diminuer l’impact sonore et 

visuel entre le commerce (garage) et la partie résidentielle 

environnante ; 

 

3. Que deux (2) des trois (3) grandes portes d’ateliers existantes à 

l’avant du bâtiment soient relocalisées, d’ici vingt-quatre (24) 

mois, dans l’agrandissement située à l’arrière ; 

 

4. Que toutes manœuvre ou opérations du garage soient dirigées et 

effectuées vers l’arrière du garage (en cour arrière) ; 

 

5. Que des aménagements paysagers soignés agrémentent le 

pourtour du garage ; 

 

6. Que les aires de stationnement soient aménagées sur les côtés et 

à l’arrière du bâtiment ; 

 

7. Que la circulation, à l’avant du garage, ne soit limitée qu’à entrer 

ou sortir un véhicule du bâtiment ; 

 

8. Que les aires minimales requises de stationnement et les allées 

de circulation soient pavées d’ici vingt-quatre (24) mois ;  

 

9. Qu’aucun stationnement ne soit permis à l’avant du garage. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-305 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2017-06-17 501489 Les Produits Municipaux 

- Pièce aqueduc 

 4 029.01 $ taxes 

    incl. 

2017-06-08 655677+ Centre Farley 

- Peinture piscine + accessoire 

 1 113.78 $ taxes 

    incl. 

2017-06-12 56842 ChemAction 

- Pièce remplacement pompe 

produits chimiques 

 6 410.00 $ + taxes 

2017-06-08 6510 Devlotech 

- Balises et pièce 

 4 605.00 $ + taxes 

2017-06-14 17597 + Ent. Électricien R. Desjardins 

- Tour usine + Festival musique 

 5 316.34 $ taxes 

    incl. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-306 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 656002 du 21 juin 2017 de WSP, au montant de 14 250.00 $ plus taxes, 

pour l’étude environnementale phase 3 en rapport au projet du PIRVP. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-307 

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 la facture # 655990 du 21 juin 2017 de WSP, au montant de 6 975 $ plus taxes, pour 

la réalisation du plan préliminaire de lotissement en rapport au projet du PIRVP. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-308 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

2017-06-07 43897 Équipements Stinson 

- Peinture soccer 

 1 960.83 $ taxes 

    incl. 

2017-06-13 198 Garage Débosselage Lanoie 

- Peinture balançoire 

 1 792.47 $ + taxes 

2017-05-31 7645744 Stein Monast 

- Frais juridiques 

 2 370.91 $ + taxes 

2017-05-01 50485 ABC Environnement 

- Nettoyage égouts 

 2 817.82 $ + taxes 

2017-05-05 51874 ABC Environnement 

- Nettoyage puisards 

 3 447.00 $ + taxes 

2017-06-30 410446 + Deveau Avocats 

- Frais juridiques juin  

 4 200.55 $  taxes 

    incl. 

2017-06-27 17312 Aqua Data 

- Recherche de fuites 

 1 187.50 $ + taxes 

2017-07-01 61733 Média Transcontinental 

- Avis public 

 1 984.64 $  taxes 

    incl. 

2017-06-29 30658 PG Solutions 

- Formation sur place 

 1 841.00 $ + taxes 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso souligne et félicite 

madame Chantal Côté qui a atteint 25 ans d’ancienneté à titre d’assistante-secrétaire-

trésorière à la Ville de Thurso en mai dernier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-309 

CONSIDÉRANT l’engagement financier de la Ville de Thurso de participer aux efforts 

de la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso dans son 

désir d’augmenter le nombre de ses membres soit 100 $ par nouveau 

membre, pour un maximum de 12 500 $ qui serait versé à raison de 

6 250 $ le 1er juillet 2016 et 6 250 $ le 1er juillet 2017. (Résolution 

2015-08-336) ; 

  

CONSIDÉRANT la lettre d’attestation remis par la direction de la Coopérative de 

solidarité en soins de santé de Thurso à la Ville de Thurso pour le 

recrutement de 39 nouveaux membres durant la période du 1er juillet 

2016 au 30 juin 2017 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

3 900 $ à la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso, conformément à son 

engagement financier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-310 

CONSIDÉRANT la problématique vécue avec la tour de communication à l’usine de 

filtration ; 

 

CONSIDÉRANT le bail d’occupation de la tour signé avec Intelligence Papineau 

(Internet Papineau) ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de réviser le dit bail : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso donne avis et 

demande à Internet Papineau une révision du bail d’occupation de la tour à l’usine de 

filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-311 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’acceptation par monsieur Benoit Lauzon, maire, de l’offre de service d’agents de 

sécurité pour le Festival Thurso en Musique 2017 par Sécurité Outaouais, au montant 

de 2 865 $ plus taxes (déplacement non inclus). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-312 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso souligne et félicite 

monsieur Serge Touchette qui a atteint 25 ans d’ancienneté à titre d’assistant-directeur 

à la Brigade des pompiers volontaires de Thurso en juin dernier. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-313 

ATTENDU l’appel d’offres public lancé par la Ville sous le numéro 2017TH-UF30 

pour l’exploitation des ouvrages de pompage des eaux usées et de 

production de l’eau potable ; 

ATTENDU que la Ville a procédé à l’ouverture de la seule soumission reçue provenant 

du soumissionnaire Aquatech, Société de gestion de l’eau Inc. ; 

ATTENDU que le comité de sélection a procédé à l’évaluation de la dite soumission, 

qui s’est avérée au-delà du pointage minimal de 70 ; 

ATTENDU que le prix soumis par le soumissionnaire pour les services requis est de 

137 000 $ plus taxes, soit un montant total forfaitaire de 157 515.75 $ : 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

D’adjuger le contrat à Aquatech, Société de gestion de l’eau Inc., 

conformément à l’offre de prix contenue dans sa soumission signée le 7 juin 2017, 

pour la somme forfaitaire totale de 157 515.75 $ taxes incluses, pour l’ensemble des 

services requis en vertu de l’appel d’offres numéro 2017TH-UF30 lancé par la Ville. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-314 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
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ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #1308178 datée du 20 juin 2017 de SNC-Lavalin au montant de 4 266.67 $ 

plus taxes, pour le suivi des neiges usées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-315 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rembourse la 

somme de 172.46 $ à M. Martin Boucher et Mme Brigitte Charrois, représentant la 

moitié de la facture de Plomberie Jacques Proulx inc. pour le passage de la caméra dans 

la conduite d’égout au 360 rue Victoria (responsabilité conjointe, tel que recommandé 

par M. Richard Prévost, contremaître). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-316 

CONSIDÉRANT les demandes répétées du Conseil municipal concernant la réfection 

des nids de poule sur la rue Victoria (route 148) ; 

 

CONSIDÉRANT les délais d’intervention affectant la qualité de vie des résident(e)s ; 

 

CONSIDÉRANT que cette route qui fait partie de la planification quinquennale n’était 

pas incluse à l’annonce des investissements routiers prévus pour 

2017-2019 ; 

 

CONSIDÉRANT que malgré les efforts du MTQ et des travaux de rapiéçage, ce 

segment continue de se détériorer tout comme la qualité de vie des 

résident(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au 

ministère des Transports du Québec de prioriser le segment de la route 148/ rue Victoria 

dès 2018 pour régulariser la problématique grandissante des nids de poule sur ce 

segment de route. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-317 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de M. Benoit Benoit, Technologue assainissement des eaux, pour le 

compagnonnage de Nicolas Brodeur pour la formation « préposé à l’aqueduc » au 

montant de 615 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-318 

CONSIDÉRANT les nouvelles normes pour l’affichage de freins Jacobs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 13073 du 30 mai 2017 de Spectralite/Signo Plus au montant de 420 $ 

plus taxes et livraison, pour trois (3) panneaux « Bruit». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-319 

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 

de la facture # 21706223 du 23 juin 2017 au montant de 11 270 $ plus taxes à CIMA+ 

pour les services professionnels pour les travaux de réfection du barrage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-320 

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 

de la facture # 23595 du 12 juin 2017 au montant de 3 504.23 $ plus taxes à Les 

Produits Municipaux (ML) pour des pièces d’aqueduc. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-321 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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

de la facture # BF26059 du 20 juin 2017 de Camion Freightliner Mont-Laurier au 

montant de 3 553.93 $ taxes incluses pour la réparation du balai aspirateur et le 

remorquage. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-322 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures 24774 + au montant total de 8 991.94 $ taxes incluses à Transport Michel 

Deschamps & Fils pour des travaux liés à la préparation pour asphaltage, pour les 

modules de jeux et pour les égouts. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-323 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

remboursement du dépôt de cautionnement de 10 000 $ à Camion Freightliner Mont-

Laurier Inc. suite à la livraison du nouveau camion 6 roues avec équipements. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-324 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

et la disposition des piles de remblai au garage municipal par Transport Michel 

Deschamps & Fils. 

 

QU’un budget de 6 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-325 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

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

et le paiement des factures # 24829 du 28 juin 2017, #24831 et # 24843 du 29 juin 2017 

ainsi que # 24845 du 4 juillet 2017, de Transport Michel Deschamps & Fils au montant 

de 5 218.92 $ plus taxes, pour l’aménagement du site du Festival Thurso en Musique. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-326 

CONSIDÉRANT l’ampleur des travaux à réaliser à l’usine de filtration en regard de la 

réparation des fuites aux filtres ; 

 

CONSIDÉRANT la problématique d’étanchéité des réservoirs d’eau potable ; 

 

CONSIDÉRANT la détérioration et l’usure du vieux réservoir ; 

 

CONSIDÉRANT le besoin de rendre indépendant chacun des réservoirs ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réaliser de façon globale les travaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution # 2017-05-217 concernant la réparation du filtre 1 et avise en conséquence 

l’entrepreneur et le gestionnaire de l’annulation des travaux. 

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, pour l’analyse et le dépôt d’un projet 

global de réparation à l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-327 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service datée du 21 juin 2017 de PG Solutions au montant de 530 $ plus taxes pour la 

formation à distance Activités création loisirs (location glace et activités loisirs). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-328 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

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

proposition de Toromont CIMCO au montant de 1 336.50 $ plus taxes pour le 

nettoyage de la tour d’eau de l’aréna (dossier légionellose). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-329 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission P-02944 du 5 juillet 2017 de Goélan au montant de 1 264 $ plus taxes et 

livraison, pour l’achat de bordures pour les aires de jeu au parc Michel-Giroux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-330 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 00899 du 28 juin 2017 de TechSport au montant de 2 120.53 $ plus taxes 

et transport, pour l’achat de deux (2) équipements de jeux au parc Michel-Giroux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-331 

CONSIDÉRANT l’organisation du Camp de jour ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de joindre des apprenti-moniteurs(trices) (PAM) à l’équipe 

d’animateurs : 

 

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 étudiant(e)s suivant(e)s : 

 

 Noémie Vallée 

 Gabrielle Godin 

 Arianne Lebeau Boyer 

 Mathis Ledoux 

 Anaïs Vézina 

 Jade Jetté 

 Faith Larose 

 Anne Sophie Desnoyers 
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QU’une allocation de 50 $/semaine soit allouée à chaque apprenti-

moniteur(trice). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-332 

CONSIDÉRANT la demande de commandite pour la Super fête Marius Fournier 

organisée pour les camps de jour par la Corporation des loisirs de 

Papineau à Saint-André-Avellin le 12 juillet prochain : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

120 $ (1 $ par inscription) à la Corporation des loisirs de Papineau pour l’organisation 

de la Super fête Marius Fournier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-333 

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 

participation d’un quatuor au tournoi de golf bénéfice des Chevaliers de Colomb 

conseil 4252, le 9 septembre 2017, au montant de 320 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-334 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 636520 du 20 juin 2017 de Cloutier & Fils Plâtriers au montant de 965 $ 

plus taxes, pour des travaux à la piscine municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-335 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de mettre à jour une politique familiale 

municipale (PFM) et une démarche municipalité amie des aînés 

(MADA) pour assurer un milieu de vie de qualité aux familles et 

aînés ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est en période de mise à jour de sa PFM et de la 

démarche MADA ; 
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CONSIDÉRANT que le cheminement de la PFM et de la démarche MADA nécessite 

la création d’un comité de pilotage ; 

 

CONSIDÉRANT que la PFM et la démarche MADA est une manière de penser et 

d’agir qui concerne l’ensemble des champs d’intervention de la 

municipalité : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso procède à la création 

d’un comité de la PFM et de la démarche MADA sous la responsabilité de l’élu(e) 

responsable des questions familiales (RQF) en partenariat avec l’élu(e) responsable des 

aînés. 

 

QUE le Comité de la PFM et MADA aura pour mandat : 

 

 De permettre le partenariat, la représentativité de l’ensemble de 

la communauté et sa formation devrait le refléter : les organismes communautaires, 

associations ou clubs, les familles (enfants, adolescents, adultes), les aînés, le milieu 

de la santé, le milieu scolaire, les services municipaux, le milieu des affaires, etc. ; 

 

 D’assurer la mise à jour de la PFM et de la démarche MADA : 

en étant à l’écoute des besoins et des attentes de la population ; en recommandant des 

projets concernant les divers cycles de vie ; 

 

 D’assurer l’implantation de la PFM et de la démarche MADA; 

 

 D’assurer le lien entre les instances municipales et la 

communauté sur la PFM et la démarche MADA ; 

 

 D’assister le conseil dans l’étude de dossiers susceptibles de 

faire l’objet de règlement ou de politique ayant une incidence sur la famille et les aînés; 

 

 Grâce à son expertise, de jouer un rôle consultatif et de 

vigilance ; 

 

 D’identifier des stratégies pour inciter les entreprises et les 

organismes de la municipalité à intégrer le principe « penser et agir Famille » ; 

 

 De sensibiliser les décideurs à l’importance des familles et des 

aînés dans tout le processus de décisions et ce, quel que soit le champ d’intervention 

(politique, économique, social, culturel) ; 

 

 D’assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action : en exerçant 

un rôle de suivi afin d’en assurer la continuité et la pérennité ; en priorisant les éléments 

du plan d’action. 
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QUE les personnes suivantes soient nommées sur le comité de 

pilotage et de suivi : 

 

- Mme Hélène Laprade Responsable des questions familles / aînés 

- M. Hugo Blais Responsable des loisirs 

- Mme Denise Cousineau Représentante du milieu de vie des aînés 

- Mme Solange Larocque Club l’Amicale représentant le milieu de vie des aînés 

Mme Julienne Deschambault 

Mme Lucie Labrosse 

- Mme Émilie Galant La Voix des parents représentant les familles 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-336 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

participation d’un quatuor au tournoi de golf au profit du Club de curling de Thurso, le 

29 juillet 2017, au montant de 280 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-337 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 3 avril 2017 de State Chemical au montant de 2 100 $ plus taxes pour le 

programme de traitement chimique de la tour de refroidissement (produits 

chimiques/tests de légionnelle/visites de service…). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-338 

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 paiement 

de la facture #35381 du 21 juin 2017 de Distribution Filigrane Inc. (Edition GID) au 

montant de 3 505.23 $ taxes incluses, pour la commande du livre « Thurso, sa rivière 

et son domaine forestier » conformément à la résolution 2017-06-279. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-339 

CONSIDÉRANT la demande de dons et commandites pour « Étoile d’un jour » afin 

de faire vivre une journée inoubliable à des enfants ; 
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CONSIDÉRANT que les cadeaux seront remis lors du Festival Thurso en Musique le 

samedi 9 juillet 2017 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

100 $ au programme « Étoile d’un jour ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-340 

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’utilisation 

gratuite de la salle à l’hôtel de ville le 9 novembre prochain par l’APSAM pour la tenue 

d’une rencontre de Mutuelle CNESST et une formation sera dispensée sur les 

obligations des membres de la Mutuelle. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-341 

CONSIDÉRANT les célébrations entourant le 150e anniversaire de la confédération 

canadienne et le pèlerinage de réconciliation (randonnée en canot) ; 

 

CONSIDÉRANT la demande de don et commandite par la Fabrique de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des incendies à escorter les randonneurs à partir du quai jusqu’à la salle paroissiale le 

11 août 2017. 

 

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

pour un vin d’honneur lors du repas à la salle paroissiale le 11 août 2017. 

 

QU’un budget de 500 $ soit prévu au budget discrétionnaire du maire 

pour supporter les célébrations. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-342 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes Madame Lucille Thibaudeau Leduc pour son 100e anniversaire de naissance 

le 22 juillet 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-343 

CONSIDÉRANT les plaintes récurrentes du voisinage concernant le bruit du système 

d’air climatisé du bureau de poste à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT qu’aucune intervention positive n’a été effectuée à ce jour et ce, 

depuis l’installation de la nouvelle unité ; 

 

CONSIDÉRANT la qualité de vie du voisinage : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Canada une intervention immédiate pour solutionner la problématique du bruit 

émanant de l’unité de système de climatisation du bureau de poste à Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-344 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de services professionnels d’ingénierie no THUR-005 du 7 juillet 2017 de 

Quadrivium conseil inc., pour assistance technique et préparation d’une demande 

d’aide financière auprès du MAMOT pour un projet de renouvellement d’égout et 

d’eau potable. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-345 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
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QUE la présente séance soit levée à 20 heures 20. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 

(signé) 

(signé) 


