
02 octobre 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

02 octobre 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, 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)  Dépôt du certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes 

habiles à voter sur le projet particulier de construction résidentielle aux 

200-202 rue Guy Lafleur. 

7. Rapports comités / commissions : 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Adoption de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 aux 200 et 202 

rue Guy Lafleur. 

10. Commission Administrative : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) RREMQ (3) ; 

 c) Subvention banque alimentaire ; 

 d) Subvention centraide ; 

 e) Travaux asphalte Raymond / fonds. ; 

 f) Calendrier municipal 2018 ; 

 g) Budget révisé 09-2017 ; 

 h) Ascenseurs Savaria Concord Inc. – entretien ; 

 i) Assurance générale 2017-2018 . 

11. Commission de Sécurité : 

12. Commission des Travaux publics : 

a)  a)  Subvention asphalte MTQ ; 

b)  b)  Appel d’offres sur invitation : location équipement et machinerie 2017-

2018 ; (2) 

c)  c)  Appel d’offres sur invitation : fourniture matériaux granulaires 2017-

2018; (2) 

d)  d)  Filtres usine de filtration problématique ; 

e)  e)  Travaux barrage – recommandation de paiement ;  

f)  f)  Atelier mobile G.Major –factures réparations ; 

g)  g)  Travaux barrage – Cima + . 

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

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

a)  a)  Centre communautaire : club optimiste ; 

b)  b)  Desserte loisirs 2018 : compensation financière ; (2) 

c)  c)  Illumination la place Guy Lafleur ; 

d)  d)  Salle Bill-Clément : Halloween. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

e)  a)  Regroupement assurance collective –rencontre ; 

f)  b)  Taux de taxes scolaires interventions gouvernement ; 

g)  c)  OMHT-Budget supplémentaire ; 

h)  d)  MRC Papineau frais téléphonie IP ; 

i)  e)  Nomination OMH (2). 

19. Affaires nouvelles : 

 a) proposition pépinière Chantal Martel 

 b) Journée vie Active 

 c) Schéma incendie – 3 points d’eaux ; 

 d) Surveillance barrage – Cima + 

 e) Réparation toiture ; 

 f) Nettoyage réservoir ; 

 g) Achat ordinateurs et logiciels. 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2017-10-426 

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. : 2017-10-427 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 11 septembre 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, le secrétaire-trésorier 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 

11 septembre 2017 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-428 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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 2017-08-27 au 2017-09-23 totalisant 

50 464.45 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2017-09-01 au 2017-09-30 totalisant 

262 867.35  $ (No : 44471 à No : 44546) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2017-09-30 totalisant 52 520.48 $ (No : 

2667 à No : 2700) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2017-09-30 totalisant 49 527.54 $ (No : 

326 à No : 330). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-429 

Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2017-02P) 

pour un projet particulier de construction résidentielle aux 200-202 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 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 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance ordinaire du 14 août 

2017 ; 

 

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 

14 août 2017 et présenté à l’assemblée publique de consultation 

tenue le 11 septembre 2017 : 

 

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

pour ledit projet particulier de construction fut adopté à la séance 

ordinaire du 11 septembre 2017 ; 
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ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut 

présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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 (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 (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 (1) 

étage aux 200 et 202 rue Guy Lafleur ; 

 

2. Seul le type d’habitation unifamiliale jumelée 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. 
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QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe I » au 

règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-430 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-431 

CONSIDÉRANT que les taux de cotisation au Régime de retraite des employés 

municipaux du Québec (RREMQ) seront modifiés à compter du 

1er janvier 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso se doit d’aviser « Aon Hewitt » avant le 

15 novembre 2016 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme à "Aon 

Hewitt" les cotisations de l’employeur et des employés au RREMQ à partir du 

1er janvier 2018 : 

 

 Employeur Employés Directeur général 

   + Cadres 

Prestations déterminées 6.65 6.5 6.5 

Cotisations déterminées 1    - 1 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-432 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil municipal concernant les taux de 

cotisation au Régime de retraite des employés municipaux du 

Québec (RREMQ) pour l’année 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT les ententes de service avec les cadres : 

2017-09-14 1321336 SNC Lavallin 

- Contrôle qualité pavage 

 977.76 $ + taxes 

2017-06-30 1171 Assisto 

- Frais travaux usine de filtration 

 1 608.00 $ + taxes 

2017-09-08 69178 + Centre de location Gaétan longpré 

- Batterie, lames réparations 

 1 233.79 $   taxes 

    incl. 

2017-09-08 25006 + Transport M. Deschamps 

- Travaux rue Victoria et autres 

 4 642.88 $   taxes 

    incl. 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les 

cotisations de l’employeur et des employés-cadres aux différents régimes de retraite à 

partir du 1er janvier 2018 : 

 

 Employeur  Cadres 

Prestations déterminées 6.65 6.5 

Cotisations déterminées 1  1 

REER 1.35 1.5 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-433 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil municipal concernant les taux de 

cotisation au Régime de retraite des employés municipaux du 

Québec (RREMQ) pour l’année 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT l’entente de service de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

directeur général : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les 

cotisations de l’employeur et du secrétaire-trésorier et directeur général aux différents 

régimes de retraite à partir du 1er janvier 2018 : 

 

 Employeur Directeur général 

Prestations déterminées 6.65 6.5 

Cotisations déterminées 1  1 

REER 5.35 5.5 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-434 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

contribution financière de 1 000 $ à la Banque alimentaire de la Petite-Nation afin de 

venir en aide aux familles démunies sur le territoire. (2017-2018). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-435 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

100 $ à Centraide Outaouais pour la campagne de souscription 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-436 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #3102 daté du 31 aout 2017 d’Asphalte Raymond inc. au montant de 785 $ 

plus taxes pour les travaux d’asphalte à la sortie nord de Fortress sur la rue Galipeau. 

 

QUE le Conseil municipale de la ville autorise une affectation de la 

réserve #5516300 « Fonds local réfection chemin » au montant de 824.15 $ de fonds 

d’opération. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-437 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 12 septembre 2017 d’ « Imprimerie Papineauville inc. » au montant de 

3 159.00 $ plus taxes pour la confection de 1 600 calendriers municipaux pour l’année 

2018 (pliage inclus). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-438 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

modifications budgétaires telles qu’inscrite au journal #55 daté du 29 septembre 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-439 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 



02 octobre 2017 

ET RÉSOLU : 

 

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

contrat d’entretien de Ascenseurs Savaria Concord Inc. au montant de 847.50 $ plus 

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

novembre 2017 au mois novembre 2018. 

 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à 

la réalisation de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-440 

CONSIDÉRANT la participation de la Ville de Thurso a un regroupement d’achat en 

assurance de dommages; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions du cahier des charges autorisent le renouvellement 

du contrat; 

 

CONDIDÉRANT la recommandation du consultant pour ledit renouvellement; 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation par l’U.M.Q. du contrat : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le 

renouvellement du contrat d’assurance de dommages pour le regroupement des 

municipalités des Laurentides-Outaouais avec la société BFL Canada inc. pour le terme 

du 1er novembre 2017 au 1er novembre 2018 pour un montant total de 35 367 $ (taxes 

incluses). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-441 

IL EST PROPOSÉ MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les 

dépenses au montant de 16 609.82 $ pour les travaux exécutés sur le ou les chemins 

pour un montant subventionné de 15 000 $, conformément aux exigences du Ministère 

des Transports. 

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la ou les routes don la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 

de vérification a été constitué. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-442 

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 le cahier 

des charges pour la location d’équipement et de machinerie 2017-2018 tel que préparé 

par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-443 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la location 

d’équipement et de machinerie selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 Séguin Emilio Ltée 

 

QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées portant 

l’inscription « Soumissions – Location d’équipement et machinerie 2017-2018 » 

jusqu’au jeudi 2 novembre 2017 à 14 heures et elles seront ouvertes publiquement 

immédiatement après l’heure de fermeture des soumissions à la Ville de Thurso, soit 

au 161 rue Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0, devant témoins. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-444 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des charges pour la fourniture de matériaux granulaires 2017-2018 tel que préparé par 

M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-445 

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 demande des 

soumissions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la fourniture des 

matériaux granulaires selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 Emilio Seguin Ltée 

 

QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées portant 

l’inscription « Soumissions – Matériaux granulaires 2017-2018 » jusqu’au jeudi 

2 novembre 2017 à 14 heures et elles seront ouvertes publiquement immédiatement 

après l’heure de fermeture des soumissions à la Ville de Thurso, soit au 161 rue 

Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0, devant témoins. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-446 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de WSP datée du 14 septembre 2017 au montant de 3 000 $ plus taxes pour 

la confection d’un rapport expliquant la problématique (fuite) des filtres à l’usine de 

filtration une description de la solution ainsi qu’une estimation du coût des travaux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-447 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de 112 587.66 $ à Ross and Anglin Limitee. conformément à la 4e recommandation de 

paiement de Cima+. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-448 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des factures ci-dessous à Atelier Mobile G Major inc. à savoir ; 
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  3406  réparation Bombardier 3 525 plus taxes 

  3045 réparation chargeur  3 050 plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-07-449 

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 #21709398 datée du 22 septembre 2017 de CIMA+ au montant de 

20 930 $ plus taxes pour les services professionnels d’ingénierie pour les travaux du 

barrage municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-450 

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’utilisation 

gratuite de la salle au centre communautaire, par le Club Optimiste de Thurso pour le 

10-11-12 novembre 2017 pour la tenue du Salon de Noël. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-451 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso propose une entente sur la compensation pour 

la desserte des loisirs avec la municipalité de Lochaber Canton pour 

l’année 2018 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso invite la 

municipalité de Lochaber Canton à participer financièrement à la desserte des loisirs 

en 2018 par la Ville de Thurso pour un montant de 26 000 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-452 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso propose une entente sur la compensation pour 

la desserte des loisirs avec la municipalité de Lochaber Partie-Ouest 

pour l’année 2018 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso invite la 

municipalité de Lochaber Partie-Ouest à participer financièrement à la desserte des 

loisirs en 2018 par la Ville de Thurso pour un montant de 26 000 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-453 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la rue Hôtel-de-Ville, entre les rues Galipeau et Boulerice, le 1er décembre 2017 de 

17 h à 21 h dans le cadre de la cérémonie de l’illumination de la Place Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-454 

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’utilisation 

gratuite de la salle Bill Clément de l’aréna Guy Lafleur du 1er au 31 octobre 2017, par 

l’École Sainte-Famille/ aux Trois-chemins (groupe de Mme Lyne Thériault) pour la 

conception de la maison hantée qui sera ouverte le jour de l’Halloween. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-455 

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 

déplacement de madame Chantal Côté, assistante-secrétaire-trésorière, à la rencontre 

du regroupement en assurance collective de l’Estrie Montérégie qui se tiendra à 

Chateauguay le 12 octobre 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-456 

CONSIDÉRANT que le taux de taxe de la CSCV est beaucoup plus élevé que celui de 

la commission scolaire Western Québec ; 

 

CONSIDÉRANT que tous les citoyens, n’ayant pas d’enfants fréquentant une école, 

peuvent changer de commission scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT que cette situation provoque des problèmes financiers à la CSCV : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au 

Gouvernement du Québec d’intervenir rapidement pour régulariser la situation 

problématique des taux de taxes scolaires dans notre région qui affecte la situation 

financière de la CSCV. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-457 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

d’approbation-Budget 2017 de la SHQ daté du 6 septembre 2017 portant le déficit à 

374 075 $ et la quote part municipale a 37 407.00 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-458 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #202359 de la MRC Papineau au montant de 3 781.33 $ en regard des 

frais de téléphonie IP du 1er juillet au 31 décembre 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-459 

CONSIDÉRANT la fin des mandats des administrateurs de l’O.M.H. le 3 novembre 

2017 ; 

 

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

Thurso ; 

 

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

poste jusqu’à l’intégration de l’OMH de Thurso à l’OMH de 

Gatineau (OMH Outaouais); 

 

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 confirme le 

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

la fermeture de la charte de l’OMH de Thurso: 

 

 Millette Luc socio-économique 31/12/2017 

 Leblanc Louise locataire 31/12/2017 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-460 

CONSIDÉRANT que les nominations des membres du conseil à l’OMH de Thurso 

viennent à échéance le 3 novembre 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt, de prolonger les nominations  jusqu’à la fin du 

terme l’intégration de l’OMH de Thurso à l’OMH de Gatineau 

(OMH Outaouais) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE M. Jason Carrière, M. Carol Danis et M. Léonard Raby soient 

nommés pour représenter la municipalité à titre d’administrateurs de l’O.M.H. de 

Thurso, jusqu’à la fermeture de la charte de l’OMH de Thurso. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-461 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions horticoles 2018 de « Pépinière Chantal Martel » du 28 septembre 2017 à 

savoir : 

 

 90 jardinières 6 569.10 $ + taxes 

 50 Bacs à fleur 1 750 $ + taxes 

 Main d’œuvre 1 000 $ + taxes 

 Livraison 150 $ + taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-462 

CONSIDÉRANT la Journée Viactive organisée annuellement ; 

 

CONSIDÉRANT les approches faite auprès de la Ville de Thurso ; 

 

CONSIÉRANT la volonté du Conseil municipal de tenir cette journée à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT les démarches entreprises par la municipalité pour la tenue d’une 

telle journée :  
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso déclare son 

intention de recevoir la 30e Édition de la Journée Viactive à Thurso en 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-463 

CONSIDÉRANT la révision du schéma de couverture de risques en sécurité-incendie 

pour la MRC Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT la révision du Plan de mise en œuvre local ; 

 

CONSIDÉRANT que trois (3) points d’eaux étaient identifiés au plan de mise en œuvre 

local en 2009 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’est plus nécessaire d’inclure les 3 points d’eaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso enlève de son plan 

de mise en œuvre local les 3 points d’eaux identifiés et avise en ce sens, la MRC 

Papineau. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-464 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

service du 28 septembre 2017 de CIMA +, au montant de 3 150 $ plus taxes pour le 

programme de surveillance 2018 du barrage municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-465 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Luc Paquette Construction estimé du 29 septembre pour la réparation 

de la toiture à l’aréna Guy Lafleur. 
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QU’un montant de 6 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-466 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition LC28092017-01 de Pompage Express pour le nettoyage du réservoir 

Kemira Pass-10 à l’usine de filtration. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-467 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Martin Crépeau informatique inc. » pour l’achat de deux (2) 

ordinateurs performants pour l’urbanismes et deux (2)logiciels Acrobat Pro pour les 

poste de travail. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-10-468 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 40. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


