
14 août 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

14 août 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, Hélène Laprade, 

Carol Danis. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

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

présent. 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Résolution en vertu du règlement PPCMOI # 10-2011 : projet particulier de 

construction aux 200-202 rue Guy Lafleur. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  1er projet de résolution en vertu du règlement PPCMOI # 10-2011 : projet 

particulier de construction d’unifamiliales jumelées 1 étage aux 200-202 rue 

Guy Lafleur. 

10. Commission Administrative : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) MTQ- État du passage à niveau route 317 ;  

 c) Fête nationale Club Optimiste : paiement engagement financier ; 

 d) Affection surplus : travaux asphalte et bordure. 

11. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Mutuelle UMQ-SST ; 

b)  b)  SQ facture service des cadets ; 

c)  c)  MTQ-déplacement traverse de piétons ; 

d)  d)  Stationnement : tournoi de pêche sur rivière ; 

e)  e)  Non-stationnement rue Guy Lafleur. 

12. Commission des Travaux publics : 

f)  a)  Programme d’aide-permis classe 3 ; 

g)  b)  Certificat paiement #2 : travaux barrage : 

h)  c)  Proligne- marquage lignes de rue & piste cyclable ; 

i)  d)  Formation : signaleur de chantier routier ; 

j)  e)  JR. Brisson- pièces loader ; 

k)  f)  TECQ-services rendus Quadrivium ; 

l)  g)  Achat compteurs d’eau ; 

m)  h)  Contremaitre remplaçant – prime & compensation ;  

n)  i)  M. Luc Deschamps – récupération quai public. 

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

j)  a)  Cueillettes spéciales de feuilles (3) ; 

k)  b)  Adhésion 2017-OBV RPNS ; 
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l)  c)  Fixation date et heure consultation publique : projet résolution PPCMOI No 

10-2011. 
14. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire. 

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

a)  a)  Commandite « Symposium d’art in situ » ; 

b)  b)  Préposés aux buts ; 

c)  c)  Horaire bibliothèque ; 

d)  d)  Coop Jeunesse de services ; 

e)  e)  Toromont-Cimco : cylindres d’ammoniac ; 

f)  f)  Cantine aréna Guy Lafleur : bail de location ; 

g)  g)  Étude d’opportunité RCGT nouveau complexe communautaire. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

h)  a)  Libération fonds de garantie – ass. UMQ ; 

i)  b)  SHQ révision budget OMH juin 2017 ; 

j)  c)  Rémunération personnel électoral ; 

k)  d)  Signature nouveau bail traversier- autorisation ; 

l)  e)  Formation projet de Loi 122 ; 

m)  f)  Formation web ADMQ ; 

n)  g)  Modification budget. 

19. Affaires nouvelles : 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2017-08-346 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-347 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 10 juillet 2017 a été remise à 

chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 

de la Loi sur les Cités et Villes, l’adjoint au directeur est dispensé 

d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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

10 juillet 2017 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-348 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 
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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 2017-06-25 au 2017-07-22 totalisant 

78 233.91 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2017-07-01 au 2017-07-31 totalisant 

227 248.98 $ (No : 44217 à No : 44345) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2017-07-31 totalisant 67 967.87 $ (No : 

2596 à No : 2636) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2017-07-31 totalisant 68 277.19 $ (No : 

314 à No : 321). 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par M. Jean, conseiller, qu'il proposera 

ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, une résolution en vertu du 

règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011 : projet particulier de construction 

aux 200 et 202 rue Guy Lafleur. 

 

CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 

de motion et une copie de ladite résolution est immédiatement transmise aux membres 

du conseil présents. 

Rés. : 2017-08-349 

Adoption d’un premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation 

(No 2017-02P) pour un projet particulier de construction résidentielle aux 200 et 202 

rue Guy Lafleur en vertu du règlement No 10-2011, règlement sur les projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) 

 

ATTENDU QU’ une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction 

pour déroger au règlement de zonage No 12-2008, soit plus 

particulièrement à la grille de spécification de la zone R-a-122, a  été 

déposée le 4 juillet 2017 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle 

concerne un projet admissible aux 200 et 202 rue Guy Lafleur ; 

 

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, spécifiquement pour le 200 et le 202 

rue Guy Lafleur, consistant à construire deux habitations 

unifamiliales jumelées d’un maximum d’un étage alors que seules 

les habitations unifamiliales jumelées de deux étages sont autorisées 

(par l’annexe B du règlement des PPCMOI), répond aux objectifs 

fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso No 08-2008 ; 
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ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 14 août 

2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le présent 1er projet de résolution en vertu du règlement relatif 

aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) No 10-2011 : projet particulier de construction aux 200 et 202 

rue Guy Lafleur soit et est par les présentes adopté, à savoir : 

 

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

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No 10-2011, 

une demande d’autorisation d’un projet particulier situé aux 200 et 202 rue Guy 

Lafleur, présenté par 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent Labrie) 

comportant les éléments suivants : 

 

- L’implantation de deux (2) habitations de type unifamilial 

jumelé d’un maximum d’un (1) étage aux 200 et 202 rue Guy 

Lafleur; 

 

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

zonage No 12-2008, vise à :  

 

 Permettre l’implantation d’habitations unifamiliales jumelées 

d’un maximum d’un (1) étage aux 200 et 202 rue Guy Lafleur 

(dans la zone R-a 122); 

 

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

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1. La construction d’habitations unifamiliales jumelées d’un 

maximum d’un (1) étage aux 200 et 202 rue Guy Lafleur; 

 

2. Seul le type d’habitation unifamiliale jumelée d’un maximum 

d’un (1) étage peut y être construit ; 

 

3. Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun 

bureau de professionnel et autre commerce de services dans une 

habitation n’y sera autorisé ; 

 

4. Que les façades avant soient composées à 75 % de briques ou de 

pierres ; 

 

5. Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par unité 

d’évaluation soit fourni et planté par le promoteur et ce, dans la 

première année d’occupation. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-08-350 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

és. : 2017-08-351 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

2017-07-07 1311089 SNC-Lavallin 

- Contrôle matériaux pavage 

 6 831.77 $ + taxes 

2017-07-03 732008632 Site enfouissement 

- Frais dépotoir 

 3 752.06 $ + taxes 

2017-07-06 1082365 Pétrole Crevier 

- Essence et diesel 

 1 530.98 $   taxes 

    incl. 

2017-06-30 90110483 Esri Canada 

- Maintenance ARCBis 

 1 312.05 $ + taxes 

2017-06-27 90577923 CIMCO 

- Nettoyage réservoir 

 1 298.50 $ + taxes 

2017-06-13 Q38157-1 CSE incendie & sécurité 

- mousse 

 2 873.10 $ + taxes 

2017-06-22 21783 Éclair plomberie 

- Nettoyage station 

 1 092.26 $   taxes 

    incl. 

2017-07-06 18883 + Garage Carl Leduc 

- Réparation véhicule 

 1 590.47 $   taxes 

    incl. 

2017-07-07 73959 Stelem 

- Pièces bornes fontaines 

 3 117.85 $ + taxes 

2017-07-01 3035 Atelier G. Major 

- Panneau vitesse 

 1 250.00 $ + taxes 

2017-06-28 2557 Béton Petite-Nation 

- Béton jeux de parc 

 1 910.25 $ + taxes 

2017-07-12 15494 Go Elan 

- Bordure 

 1 264.00 $ + taxes 

2017-07-20 24876 + Transport Michel Deschamps 

- Location rétrocaveuse 

 5 731.67 $ + taxes 

2017-07-17 732008727 Lachute site d’enfouissement 

- Frais dépotoir 

 2 609.56 $ + taxes 

2017-07-19 173916 École des Routiers Pro Cam 

- Formation Y. Robitaille 

 1 695.00 $ + taxes 

2017-09-19 173917 École des Routiers Pro Cam 

- Formation N. Brodeur 

 1 695.00 $ + taxes 

2017-07-31 411554 Deveau Avocats 

- Frais recours hypothèque 

 2 397.14 $   taxes 

    incl. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au MTQ 

de vérifier le passage à niveau de la voie de contournement à Thurso (route 317) 

concernant le bruit et surtout des vibrations causées lors du passage de véhicules lourds 

et d’apporter les modifications nécessaires le plus rapidement pour éviter une 

détérioration de la qualité de vie des résident(e)s et des propriétés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-352 

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

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

Optimiste de Thurso ; 

 

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

de Thurso par le Club Optimiste : 

 

IL EST PROPOSÉ MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

4 341.92 $ au Club Optimiste de Thurso pour la tenue de l’activité conjointe de la fête 

familiale/fête nationale 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-353 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’affectation d’un montant de 280 000 $ au budget de fonctionnement à partir du 

surplus libre pour compenser les travaux d’asphalte et bordure dans le projet Guy 

Lafleur en date du 30 juin 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-354 

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 #136561 datée du 12 juillet 2017 au montant de  2 501.95 $ taxes incluses 

de l’UMQ pour les services obtenus dans le cadre de la Mutuelle de prévention en santé 

et sécurité au travail (ajustement final 2016 et estimé 2017). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-355 

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

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #1259 de la Sureté du Québec au montant de 10 000 $ pour les services 

de deux (2) cadets. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-356 

CONSIDÉRANT la sécurité des résident(e)s et plus particulièrement des enfants à 

bicyclette et des mères avec des poussettes pour enfants : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de modifier l’emplacement de deux (2) traverses de piétons sur la rue Victoria (route 

148) à Thurso, à savoir : 

 

 À l’intersection de la rue Bourget devrait être déplacée 

vers l’ouest, toujours à cette intersection pour bénéficier 

de la descente du trottoir. 

 

 À l’intersection de la rue Alexandre devrait être au 

même endroit mais oblique pour bénéficier de la 

descente du trottoir (traverse écoliers). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-357 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’utilisation du terrain de la municipalité près du quai public pour l’installation d’une 

toilette chimique et d’un système de pesée pour le comité organisateur du tournoi de 

pêche annuel sur la rivière Outaouais le 12 août 2017. 

 

QU’à cette occasion, le comité a utilisé le côté Est de la rue Galipeau 

entre les numéros civiques 1 à 19 comme stationnement. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-358 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de sécuriser la partie étroite de la rue 

Guy Lafleur près du développement Labrie et faciliter la 

collaboration entre les piétons et les automobilistes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso interdise le 

stationnement sur une partie de la rue Guy Lafleur, entres les numéros civiques entre 

le 223 et le 225 (nord et ouest). 

 

QUE les panneaux soient installés dès leur réception. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-359 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve le 

programme d’aide aux employés pour l’obtention du permis de conduire classe 3. 

 

QUE le Conseil municipal autorise Messieurs Benoit Lauzon, maire, 

et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la 

municipalité l’acceptation de tout employé à ce programme, suite à la recommandation 

de M. Richard Prévost, contremaître. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-360 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’autorisation du certificat de paiement #2 à Ross & Anglin Limitée au montant de 

54 843 .07 $ taxes incluses pour les travaux au barrage municipal, tel que recommandé 

par CIMA+. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-361 

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 

des factures #17-232 et 17-233 de Proligne datées du 24 juillet 2017 au montant total 

de 14 381.72 $ plus taxes pour le marquage des lignes de rue et la piste cyclable. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-362 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 



14 août 2017 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de M. Nicolas Brodeur à la formation en ligne « signaleur de chantiers 

routiers » de AQTR au coût de 250 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-363 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

pièces pour réparer le « loader » chez JR Brisson tel qu’indiqué aux documents 

présentés par le contremaître  (PS10523-X5100-106). 

 

QU’un budget de 4 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-364 

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 #3092 datée du 26 juillet 2017 de Quadrivium conseil inc. au montant de 

2 623.18 $ plus taxes pour les services rendus dans le dossier du TECQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-365 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Tekno pour l’achat de 3 compteurs d’eau au montant de 625.16 $ plus 

taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-366 

CONSIDÉRANT l’absence du contremaître pour les vacances ; 

 

CONSIDÉRANT les problèmes liés à son remplacement ; 

 

CONSIDÉRANT les demandes des employés liées à leur rémunération/compensation 

pour ledit remplacement : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente la 

rémunération de l’employé remplaçant le contremaitre de 3 $ l’heure (incluant les 

fériés). 

 

QU’une journée de congé soit remise pour la gestion des appels sur 

le cellulaire la fin de semaine (vendredi midi au lundi matin) et ce, pour chacune des 

fins de semaine du 4 au 7 et 11 au 14 aout 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-367 

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 

400 $ à M. Luc Deschamps à titre de dédommagement pour son aide dans la 

récupération et le transport du quai public. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-368 

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

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

rue par les résident(e)s pour trois (3) cueillettes. 

 

  19 octobre 2017 

  02 novembre 2017 

  16 novembre 2017 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-369 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

trois (3) cueillettes spéciales de feuilles. 
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QUE le Conseil municipal accepte l’offre de service de « Épursol » 

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

tonne métrique. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-370 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

1 350 sacs biodégradables de « Sac au Sol inc. » d’une somme de 783 $ plus taxes pour 

le programme de cueillette de feuilles. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-371 

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 

renouvellement de l’adhésion 2017 à l’Organisme de bassins versants des rivières 

Rouge, Petite Nation et Saumon (OBV RPNS) au coût de 100 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-372 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter le projet de résolution 

en vertu du règlement PPCMOI #10-2011 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de toute 

assemblée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

publique pour présenter le projet de résolution en vertu du règlement relatif aux projets 

particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) #10-2011 pour le projet de construction situé aux 200-202 rue Guy Lafleur : 

 

lundi le 11 septembre 2017 à 18 heures 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, 

Thurso, Qc, J0X 3B0. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-373 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde une 

commandite de 100 $ au Centre d’action culturelle de la MRC Papineau « Symposium 

d’art in situ » qui se tiendra à Plaisance du 1er au 9 septembre 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-374 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

aux buts. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-375 

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

responsable des loisirs, pour modifier l’horaire des heures 

d’ouverture de la bibliothèque pour l’horaire régulier ou estival: 

 

IL EST PROPOSÉ MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

l’horaire des heures d’ouverture de la bibliothèque municipale à chaque année : 

 

Horaire régulier (du 1er lundi de septembre au 2e lundi de juin) 

 

Lundi FERMÉ 

Mardi 17 h 30 à 20 h 30 

Mercredi 14 h 30 à 17 h 30 

Jeudi 17 h 30 à 20 h 30 

Vendredi 14 h 30 à 17 h 30 

Samedi 09 h 00 à 12 h 00 

 

Horaire estival (du 2e lundi de juin au 1er lundi de septembre) 

 

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. : 2017-08-376 

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

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de la Coop Jeunesse de services de Thurso pour la réalisation des travaux 

suivants : 

 Aménagement plantation arbres  150 $ 

 Ménage Camp de Jour   72 $/semaine 

 Peinture bancs de parc/tables 380 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-377 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #SERMTL04018 de Toromont/Cimco au montant de 1 685 $ pour l’achat 

de 2 cylindres d’ammoniac pour l’aréna Guy-Lafleur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-378 

CONSIDÉRANT l’appel de propositions pour la gestion de la cantine de l’aréna Guy 

Lafleur : 

 

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 service de M. Jean-Charles Choquette pour la gestion de la cantine de 

l’aréna Guy Lafleur. 

 

QUE M. Benoit Lauzon, maire, et M. Hugo Blais, adjoint au 

directeur et responsable des loisirs, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville 

de Thurso le bail de location 2017-2018 au montant annuel de 1 $ plus taxes avec M. 

Jean-Charles Choquette. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-379 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

service de R.C.G.T au montant de 15 900 $ plus taxes pour la réalisation d’une étude 

d’opportunité pour un centre sportif et communautaire. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-08-380 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso est titulaire d’une police d’assurance 

émise par l’assureur AIG Canada sous le numéro 252-52-205 et que 

celle-ci couvre la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 

2015; 
 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à 

un fonds de garantie en assurances biens; 
 

CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 100 000 $ fût mis en place 

afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la 

municipalité de Thurso y a investi une quote-part de 6 204 $ 

représentant 6.20 % de la valeur totale du fonds. 
 

CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit 

ce qui suit au titre de la libération des fonds; 

 

5. LIBÉRATION DES FONDS 

 

 Les fonds de garantie sont maintenus en opération 

jusqu’à épuisement des sommes par remboursement du coût 

des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou 

jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées soient 

complètement réglées ou que la prescription soit acquise ou 

ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes les 

réclamations couvertes par les polices émises pour la 

période visée. 

 

 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes 

assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation 

couverte par les polices émises pour la période visée, le 

reliquat des fonds est libéré et retourné aux municipalités 

assurées, à chacune selon sa quote-part, accompagné de la 

comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 

remboursements effectués. 

 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant 

ladite police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été 

traitées et fermées par l’assureur; 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso confirme qu’il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 

AIG Canada pour la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 

2015 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations 

pourraient être engagés; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso demande que le reliquat de 6 204 $ 

dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré conformément 

à l’article 5 de la convention précitée; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite 
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de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie 

offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances biens; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à 

une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit 

l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 

émise pour la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT que l’assureur AIG Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon 

ce qu’il estimera à propos; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 

jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage 

le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 1er 

novembre 2014 au 1er novembre 2015; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 
 

D’OBTENIR de l’assureur AIG Canada une lettre confirmant qu’il 

autorise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement 

Laurentides - Outaouais, à libérer le fonds de garantie en assurances Biens pour la 

période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2015. 

 

D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder 

aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 

Laurentides - Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 

de sa constitution. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-381 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

d’approbation – budget 2017 émis le 22 juin 2017 par la SHQ portant le déficit de 

l’OMH de Thurso de 276 342 $ à 346 342 $ et la quote-part municipale de 27 634 $ à 

34 634 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-382 

CONSIDÉRANT l’adoption par le gouvernement une modification du règlement sur 

le taux des rémunérations payables lors d’élections et de 

référendums municipaux ; 
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CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions en regard d’un taux horaire plutôt que 

forfaitaire ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso se doit de modifier sa 

résolution #2017-05-195 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution #2017-05-195. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville autorise la rémunération ci-

dessous pour les fonctions exercées lors des élections municipales 2017, à savoir : 

 

 

 Président d’élection 55 ¢ / électeur 

 Scrutin 650 $ 

 BVA 550 $ 

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

 

 Secrétaire d’élection ¾ rémunération du président 

 

 Adjoint au président ½ rémunération du président 

 

 Révision 

 Réviseur 18 $ / h 

 Secrétaire 18 $ / h 

 Agent réviseur 16 $ / h 

 

 FONCTIONS 

 Scrutateur  18 $ / h 

 Secrétaire bureau de vote  16 $ / h 

 PRIMO  16 $ / h 

 Membres (table vérification)  15 $ / h 

 Substitut  60 $ 

 

 Dépouillement du vote  tarif horaire du poste 

 

 Présence à la formation   40 $ 

 

*    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. : 2017-08-383 

ATTENDU la convention de bail liant la Ville de Thurso et Traversier Rockland-

Thurso Ferry inc. qui vient à échéance le 31 décembre 2017 ; 
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ATTENDU le désir des parties de renouveler ledit bail concernant la location d’un 

immeuble permettant l’exploitation d’un service de traversier : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

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

pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec Traversier Rockland-Thurso Ferry 

inc. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-384 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription aux formations web ci-dessous suite à l’adoption du projet de loi 122, à 

raison de 175 $ par formation : 

 

Projet de loi 122 : 

 

8 septembre 2017  Changements profonds en aménagement et en 

urbanisme 

 

20 septembre 2017 Volets administratif et financier 

 

21 septembre 2017 Quoi de plus en matière de gestion 

contractuelle depuis l’adoption du projet de loi 

no 122 

 

12 octobre 2017 Les impacts du projet de loi no 122 sur la 

reddition de comptes et la fiscalité municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-385 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription gratuite des personnes ci-dessous aux formations offertes par l’ADMQ, à 

savoir : 

 

12 septembre 2017 – Mario Boyer, sec.-très. & dir. gén. 

 Conférence web : loi 122 gouvernance de proximité 
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 Présentation des impacts concrets de cette loi sur le travail des 

DG 

 

20 septembre 2017 – Francis Masse, inspecteur en bâtiment 

 Conférence web : loi 122 – Qualité de l’environnement 

 Modifications majeures aux régimes d’autorisation prévues à 

la LQE. L’importance de s’y attarder… rapidement ! 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-386 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

modifications aux prévisions budgétaires réalisées par M. Mario Boyer, secrétaire 

trésorier et directeur général, en date du 3 aout 2017. (ej 54). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-08-387 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 05. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


