
20 novembre 2017 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

20 novembre 2017 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 
Conseillers suivants : 
 

Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, 
Hélène Laprade, Mélanie Boyer. 

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer 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. 
 a)  Dépôt pétition piste cyclable : Par Mme Jacqueline Beaupré 
    M. Maurice Labelle 
6. Lecture de la correspondance : 

  a)  Dépôt du procès-verbal des élections 2017 
  b)  Rapport du trésorier  

7. Rapports comités / commissions : 
8. Présentation des projets de règlement et Avis de motion : 
 a)  Règlement ayant pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville 

de Thurso pour l’année financière commençant le 1er janvier 2018 et se 
terminant le 31 décembre 2018 ; 

 b)  Règlement sur la tarification des services rendus (exercice financier 
2018) ; 

 c)  Règlement sur la tarification des loisirs (exercice financier 2018) ; 
 d)  Règlement relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert d’un 

immeuble dont la base d’imposition excède 500 000 $. 
 e)  Règlement concernant les modalités de publication des avis publics de la 

Ville de Thurso. 
 f)  Règlement modifiant le règlement No : 05-2016 concernant la collecte 

des ordures ménagères, des matières recyclables, du matériel 
informatique et électronique, des encombrants et des résidus verts. 

9. Adoption de Règlements : 
10. Commission des SERVICES ADMINISTRATIFS 
 a)  Paiement de factures ; 
 b)  Contribution financière : sprint optimiste 2017 ; 
 c)  Maire suppléant ; 
 d)  Nomination : commissions municipales ; 
 e)  Nomination : représentant Tricentris ; 
 f)  Nomination : représentant Corporation Transports Adapté et Collectif 

Papineau; 
 g)  Nomination : membres CCU ; 
 h)  Nomination : représentant OMH de Gatineau ; 
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 i)  Nomination : représentant Réseau BIBLIO Outaouais ; 
 j)  Nomination : représentant Commission de la Jeunesse ; 
 k)  Intérêt programme FIME ; 
 l)  Participation perfectionnement – inspecteur en bâtiment ; 
 m)  Rémunération des élus- versement mensuel ; 
 n)  Subvention –Projet CLE ;. 
 o)  Reconduction du rôle d’évaluation ; 
 p)  Assurances générales 2017-2018 
 q)  Offre de service WSP ; support technique eaux usées PIRVP ; 
 r)  Facturation quote part : assurances générales ; 
 s)  Guignolée des chevaliers Colomb ; 
 t)  Gratuité salle hôtel de ville : APSAM ; 
 u)  Annulation servitude – 134 Alexandre ; 
 v)  Modification Budget 2017 ; 
 w)  Protection assurance- élus et accident de travail ; 
 x)  Inscription congrès UMQ – maire & dg ; 
 y)  Soutien financier – Frigo quiroule. 
11. Commission de la QUALITÉ DE VIE 

  a)  Projet piste de ski de fonds Seigneurie. 
  b)  Politique de location de salles ; 
  c)  Subvention loisirs CPA ; 
  d)  Réparation éclairage – terrain soccer ; 
  e)  Déjeuner de Noël – commission permanente de la jeunesse; 
  f)  Embauche employé temporaire – aréna ; 
  g)  RCGT-Paiement : étude opportunité ; 
  h)  Lauzon planchers bois franc – circulation véhicules lourds ; 
  i)  Entretien patinoire extérieure –M. Grondin. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU 
  a)  Adjudication appel d’offres : location équipement/machinerie 2017-

2018 ; 
  b)  Adjudication appel d’offres : matériaux granulaires 2017-2018 ; 
  c)  Travaux pavage et bordure – indexation bitume ; 
  d)  Jer-B-Syl : cendriers pour parcs sans fumée ; 
  e)  Matériel informatique – Martin Crépeau informatique ; 
  f)  Usine Filtration – produit Pass-10 ; 
  g)  Achat pièces aqueduc : purge réseau ; 
  h)  Travaux barrage- facture #5 ; 
  i)  Travaux aqueduc rue Chartrand (3) ; 
  j)  Achat tapis – Hôtel de ville ; 
  k)  Vente dégeleuse électrique ; 
  l)  Achat pièces égouts – inventaire ; 
  m)  Eaux usées- panneau de contrôle. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE 
  a)  Remerciements pompiers : soirée Halloween  
  b)  Frais formation pompiers - MRC 
  c)  BFL Canada : police décès et mutilations renouvellement ; 
  d)  Plan de mise en œuvre local – incendie Thurso ; 
  e)  Chemin de fer Québec- Gatineau : bruit locomotive. 

14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers/ Varia : 

  a)  Services sanitaires : rang 5 PIRVP –WSP ; 
  b)  Bureau hôtel de ville – période des fêtes ; 
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  c)  Calendrier séances ordinaires 2018 ; 
  d)  Rapport approbation OMH- 02/10/2017 ; 

  e)  Formation ADMQ-PL122 ; 
  f)  Déneigement Club de Curling ; 
  g)  Renouvellement : logiciel auto desk –auto CAD 
  h)  WSP – paiement étude de faisabilité. 

17. Affaires nouvelles : 
 a)  Mise à jour- rôle d’évaluation : facture 
 b)  Appui-transfert bureau des véhicules ; 
 c)  Achat abrasif-matériel pour réserve ; 
 d)  Ilots récupérateurs bâtiments municipaux ; 
 e)  Programme fidélité Freebees ; 
 f)  Inspection Aréna Guy Lafleur : utilisation ; 
 g)  Remerciements Mme Lalande. 
18. Parole au public. 
19. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2017-11-477 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
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. : 2017-11-478 
CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 11 

septembre 2017 et des séances extraordinaires du 23 octobre 2017 et 
du 13 novembre 2017 ont été remises à chaque membre du Conseil 
à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les Cités et 
Villes, le secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
QUE les procès-verbaux de la séance du Conseil municipal tenues 

le 11 septembre 2017, le 23 octobre 2017 et le 13 novembre 2017 soient approuvés. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-479 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
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 2017-09-24 au 2017-10-21 totalisant 
56 064.81 $ ; 
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2017-10-01 au 2017-10-31 totalisant 
119 883.42  $ (No : 44547 à No : 44626) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2017-10-31 totalisant 155 456.23  $ (No : 
2701à No : 2730) ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2017-10-31 totalisant 45 002.83 $ (No : 
331 à No : 335). 

Adoptée à l’unanimité. 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par M. Jean Lanthier, conseiller, qu'il 

proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement ayant 
pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville de Thurso pour l’année financière 
commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 2018. 

 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par M. Michael Benedict, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sur 
la tarification des services rendus (exercice financier 2018). 

 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par M. Michael Benedict, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement sur 
la tarification des loisirs et évènements (exercice financier 2018). 

 
AVIS DE MOTION 

 
EST par les présentes donné par Mme Mélanie Boyer, conseillère, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
relatif au taux du droit de mutation applicable au transfert d’un immeuble dont la base 
d’imposition excède 500 000 $. 

 
AVIS DE MOTION 

 
EST par les présentes donné par M. Robin Pilon, conseiller, qu'il 

proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
concernant les modalités de publication des avis publics de la ville de Thurso. 

 
AVIS DE MOTION 

 
EST par les présentes donné par Mme Hélène Laprade, conseillère, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
modifiant le règlement No : 05-2016 concernant la collecte des ordures ménagères, 
des matières recyclables, du matériel informatique et électronique, des encombrants et 
des résidus verts. 

Rés. : 2017-11-480 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement 

des factures ci-dessous, à savoir : 
 

2017-05-05 Crédit 4381840 Canada inc 
- Crédit taxes construction 

 5 047.48 $   taxes 
    incl. 

2017-09-28 90589940 Cimco réfrigération  
- Ouverture aréna- départ 

équipements 

 7 301.52 $   taxes 
    incl. 

2017-10-04 4078 Groupe Handfield arpenteur 
- Lotissement PIRVP 

 4 912.54 $   taxes 
    incl. 

2017-07-12 83732+ Capital Controls 
- Équipement usine filtration 

 10 014.68 $   taxes 
    incl. 

2017-09-25 1700476 Véolia Water technologie 
- Turbidimètre  

 3 138.67 $   taxes 
    incl. 

2017-10-17 27398 Alpha Combustrion 
- Réparation chaudière chauffage 

 2 652.50 $ + taxes 

2017-10-05 1876 + Service extincteur Sécurité 
- Vérification annuelle 

 1 183.30 $   taxes 
    incl. 

2017-09-26 2669 Béton Petite-Nation 
- Trottoir Galipeau/Fraser 

 2 222.32 $ + taxes 

2017-09-01 996288 Techsport 
- Module de jeu 

 2 120.53 $ + taxes 

2017-10-18 413211 Imprimerie Papineauville 
- Bulletin de vote 

 998.00 $ + taxes 

2017-10-19 33031 Martin Crépeau informatique 
- Logiciel adobe Acrobat piv 

 1 180.00 $ + taxes 

2017-10-22 791 S & M info 
- MAJ ordinateurs élus 

 1 180.00 $ + taxes 

2017-10-24 76730 Équipements lourds Papineau 
- Boite chauffante + Porte charbon 

6 roues 

 4 355.73 $ + taxes 

2017-10-16 9571 Lachute site enfouissement 
- Frais tonnage 

 4 651.70 $ + taxes 

2017-10-26 46964 Formules municipales 
- Matériel électoral 

 1 124.60  $ + taxes 

2017-11-03 25101 + Transport M. Deschamps 
- Location machinerie 

 5 931.63 $   taxes 
    incl. 

2017-10-06 1903 Abatage et émondage spécialisés 
- Branches 

 1 725.00 $ + taxes 

2017-11-06 44630 4381840 Canada inc. 
- Crédit taxes 

 1 379.73 $   taxes 
    incl. 

2017-10-05 17680 Ent. Élect.R. Desjardins 
- Travaux divers 

 4 415.87 $   taxes 
    incl. 

2017-10-24 46964 Formules municipales 
- Papeterie électorale 

 1 363.52 $   taxes 
    incl. 

2017-10-24 779941 Poste Canada 
- Carte de rappel élection 

 1 504.71 $   taxes 
    incl. 

2017-11-06 13074 Fin traiteur de l’Outaouais 
- Repas élections 

 1 330.54 $   taxes 
    incl. 

2017-11-05 609 Sibec 
- Conciergerie octobre 2017 

 2 518.95 $ + taxes 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-481 
CONSIDÉRANT le sprint optimiste qui aura lieu en novembre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT que les fonds serviront à aider les enfants dans le besoin ainsi qu’aux 

œuvres du Club Optimiste de Thurso : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

100 $ au Club Optimiste de Thurso à l’occasion du sprint optimiste 2017. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-482 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE Mme Hélène Laprade soit nommée maire suppléante pour la 

période de novembre 2017 à novembre 2018. 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-483 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire, pour les 

nominations des membres du conseil aux différents comités ou 
commissions : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE les Commissions soient formées de façon suivante, jusqu’au 

31 décembre 2019 : 
 
• Commission des services administratifs 

- Benoit Lauzon, maire (président) 
- Mario Boyer, directeur général 
- Hélène Laprade, conseillère 
- Jean Lanthier, conseiller 

   
• Commission de la qualité de vie 

- Jean Lanthier, conseiller (président) 
 - Hugo Blais, adjoint au directeur 

2017-11-01 9669 Lachute site d’enfouissement 
- Frais dépotoir 

 3 823.85 $ + taxes 
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 - Mélanie Boyer, conseillère 
   
• Commission de la qualité du milieu 
 - Michael Benedict, conseiller (président) 

- Richard Prévost, contremaître 
- Hélène Laprade, conseillère  

   
• Commission de la sécurité publique 

- Jason Carrière, conseiller (président)  
- Jacques Legault, directeur service des incendies 
- Robin Pilon, conseiller 
 

QUE le Maire, monsieur Benoît Lauzon, et le Secrétaire-trésorier & 
Directeur général, monsieur Mario Boyer, soient d’office sur chacune des 
Commissions. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-484 

CONSIDÉRANT les différentes commissions créées à la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT les différentes responsabilités des dites commissions ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme madame 

Hélène Laprade, conseillère, (conseil5.thurso@mrcpapineau.com) comme 
représentante de la municipalité auprès du centre de tri Tricentris, jusqu’au 31 
décembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-485 

CONSIDÉRANT les différentes commissions créées à la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT les différentes responsabilités des dites commissions ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU : 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Michael Benedict, conseiller, à titre de représentant de la municipalité auprès de la 
Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau Inc., jusqu’au 31 décembre 
2019. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-486 

CONSIDÉRANT les différentes commissions créées à la Ville de Thurso ; 
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CONSIDÉRANT les différentes responsabilités des dites commissions ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE monsieur Jean Lanthier, conseiller, et monsieur Michael 

Benedict, conseiller, soient nommés pour représenter la municipalité à titre de membre 
du Comité consultatif en urbanisme (CCU), jusqu’au 31 décembre 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-487 
CONSIDÉRANT les différentes commissions créées à la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT les différentes responsabilités des dites commissions ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE monsieur Jean Lanthier, conseiller, soit nommé pour 

représenter la municipalité auprès de l’O.M.H. de Gatineau (OMH Outaouais), 
jusqu’au 31 décembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-488 

CONSIDÉRANT les différentes commissions créées à la Ville de Thurso ; 
  
CONSIDÉRANT les différentes responsabilités des dites commissions ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme par les 

présentes madame Mélanie Boyer, conseillère, à titre de représentante de la 
municipalité auprès du Réseau BIBLIO de l’Outaouais, jusqu’au 31 décembre 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-489 
CONSIDÉRANT les différentes commissions créées à la Ville de Thurso ; 
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CONSIDÉRANT les différentes responsabilités des dites commissions ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme par les 

présentes monsieur Robin Pilon, conseiller, à titre de représentant de la municipalité 
auprès de la Commission permanente de la Jeunesse, jusqu’au 31 décembre 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-490 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso réitère son intention 

de participer au programme FIME. 
 
QUE dans l’attente d’un déploiement du dit programme, la 

municipalité serait disposée à préparer son dossier. 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-491 
CONSIDÉRANT l’inscription de M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment et 

responsable de l’urbanisme à un programme de formation intitulé 
« Techniques et outils de gestion de projets (soir) ; 

 
CONSIDÉRANT que ce programme est assorti d’une attestation d’études collégiales ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal soutient le perfectionnement de ses 

employés ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité considère cette formation pertinente à son 

emploi; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso M. Mario Boyer, 

secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso 
une entente de formation professionnelle inspecteur en bâtiment et responsable de 
l’urbanisme. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-11-492 
ATTENDU QUE le Règlement relatif au traitement des élus de la Ville de Thurso 

(règlement no 02-2016) fixe la rémunération de base annuelle pour 
le maire et pour chaque conseiller de la municipalité; 

  
ATTENDU QUE le règlement no 02-2016 prévoit que le Conseil verse à chacun des 

membres du Conseil une allocation de dépenses égale à la moitié de 
leur rémunération; 

 
ATTENDU QUE le règlement no 02-2016 prévoit que la rémunération et l’allocation 

de dépenses des membres du Conseil sont versées par la municipalité 
selon les modalités que le Conseil fixe par résolution, le tout en 
conformité avec l’article 24 de la Loi sur le traitement des élus 
municipaux, RLRQ c T-11.001; 

 
ATTENDU QUE le Conseil souhaite en conséquence fixer les modalités de versement 

de la rémunération et de l’allocation de dépenses des membres du 
Conseil; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE la rémunération et l’allocation de dépenses des membres du 

Conseil seront versées mensuellement, le premier (1er) jeudi de chaque mois. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-493 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
ET RÉSOLU : 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso tout document nécessaire pour la présentation d’une demande de subvention 
salariale (2 postes) à Emploi-Québec pour un projet CLE à Thurso. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-494 
CONSIDÉRANT l’examen par Servitech inc. de l’état du rôle d’évaluation dont 

l’équilibration est facultative ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Servitech inc. de reconduire le rôle 

d’évaluation pour le prochain cycle triennal 2019-2020-2021 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise la MRC 
Papineau de sa décision de procéder à une reconduction du rôle d’évaluation pour le 
prochain cycle 2019-2020-2021. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-495 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU : 

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

de la facture #148/255 datée du 27 octobre 2017 au montant de 35 367.23 $ de BFL 
Canada risques et assurances inc., pour les assurances générales de la municipalité pour 
la période du 1er novembre 2017 au 1er novembre 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-496 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
  
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU : 

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

professionnelle de WSP pour services consultatifs pour un support technique dans la 
résolution de la desserte des eaux usées vers l’usine de Fortress en lien avec le PIRVP, 
et ce, au taux horaire de 136 $ de l’heure. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-497 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
ET RÉSOLU : 

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

de la facture #13583 de l’UMQ datée du 26 octobre 2017 au montant de 10 437 $ en 
regard des quotes parts fond de garantie- responsabilité et biens pour la période du 1er 
novembre 2017 au 1er novembre 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-498 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse un montant 

de 100 $ aux Chevaliers de Colomb dans le cadre de leur guignolée annuelle pour aider 
les familles dans le besoin. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-499 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
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 CSST et une formation sera dispensée pour les membres 
de la Mutuelle. 

QUE Messieurs Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des 
loisirs, et Francis Masse, inspecteur en bâtiment et responsable de l’urbanisme, soient 
inscrit à la formation au coût de 10 $ par personne. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-500 

CONSIDÉRANT l’acquisition du 134 rue Alexandre pour réserve foncière ; 
 
CONSIDÉRANT la couverture d’occupation des lieux signée avec le Salon des Jeunes; 
 
CONDISÉRANT le désir du Conseil municipal de contenir les activités du Salon sur 

le terrain du 134 rue Alexandre ; 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’installations d’une clôture par le voisin nord ; 
 
CONSIDÉRANT les servitudes interdisant l’érection de toute espèce de clôture déjà 

signées propriétaire du 134 et 136 rue Alexandre ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt des propriétaires actuels d’annuler les dites servitudes : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
ET RÉSOLU : 

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

Brazeau, notaire, pour annuler les servitudes interdisant l’érection de toute espèce de 
clôture affectant la ligne nord de la propriété de la municipalité sise au 134 rue 
Alexandre. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-501 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

modifications budgétaires recommande par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 
directeur général, inscrites au journal #56 daté du 8 novembre 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-502 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 



20 novembre 2017 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

renouvellements des protections en assurance suivantes ; 
 

- Assurance protection de la réputation et de la vie 
privée des élus et hauts fonctionnaires  (TI) 872.00 $ 
 

- Assurances remboursement des frais juridiques relatifs        (TI) 1 308.00 $ 
à la responsabilité pénale, accident de travail  

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-503 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de Messieurs Benoit Lauzon, maire et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 
directeur général, au congrès de l’UMQ qui se tiendra à Gatineau les 17 et 18 mai 2018 
et ce au coût de 891.06$ taxes inclues chacun. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-504 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
ET RÉSOLU : 

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

480 $ à « l’Alliance alimentaire Papineau » à titre de soutien financier pour la livraison 
du Frigo Quiroule à Thurso. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-505 

ATTENDU QUE dans le cadre du projet « piste Seigneurie » la Ville de Thurso 
mandate Mme Mélissa Brousseau, agente de développement en sport 
et loisir de la Corporation des loisirs de Papineau à chapeauter et à 
déposer une demande de subvention à la PNR3 pour le projet de mise 
en commun de municipalités de la MRC Papineau, à développer une 
nouvelle piste de ski de fond qui relirait les pistes existantes du 
Château Montebello (23 km existants) à la Kenauk nature (10 km de 
plus). Ceci permettrait aux citoyens des municipalités de skier 
gratuitement et de bénéficier de location de ski et de cours 
d’initiation. La Ville de Thurso s’engage à investir un montant 
maximum de 1 000 $ pour la saison 2017-2018 ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate 

Mme Mélissa Brousseau, agente de développement en sport et loisir de la Corporation 
des loisirs de Papineau à chapeauter et à déposer une demande de subvention à la PNR3 
pour le projet « piste Seigneurie » et s’engage à investir un montant maximum de 
1 000 $ pour la réalisation du projet. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-506 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso abroge et remplace 

la Politique de location de salles, suite à la modification de plusieurs articles. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-507 

CONSIDÉRANT les engagements financiers envers le Club de patinage artistique de 
Thurso pour l’année 2017 (résolution 2017-04-16) : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

3 375 $ (45 patineuses de Thurso @ 75 $/ch.) au Club de patinage artistique de Thurso 
suite à la présentation de pièces justificatives, conformément à son engagement 
financier 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-508 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
  
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition « Les électriciens Dubuc et fils » pour correctif à apporter à l’éclairage du 
terrain soccer au montant de 1 247.19 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-509 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un déjeuner de Noël et spectacle pour les élèves de 
l’école primaire Maria-Goretti le 21 décembre prochain, par la 
Commission permanente de la Jeunesse de Thurso ; 

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

partage des coûts (50 %) : 
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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 autorise M. Hugo 

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville 
de Thurso le contrat de diffusion pour le spectacle. 

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

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-510 

CONSIDÉRANT l’embauche d’employé temporaire pour les besoins d’opération à 
l’aréna ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de M. Bertrand Gauthier, à titre d’employé temporaire « opérateur 
zamboni » pour les besoins d’opération de l’aréna, selon les dispositions de la 
convention collective. 

 
QUE l’horaire soit préalablement autorisé par la direction générale. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-511 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU : 

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

de la facture #15804-013 datée du 23 octobre 2017 de Raymond Chabot Grant 
Thornton au montant de 2 000 $ plus taxes en regard de l’étude d’opportunité d’un 
nouveau complexe sportif et communautaire. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-512 

CONSIDÉRANT la circulation de véhicules lourds sur la rue Alexandre ; 
 
CONSIDÉRANT la sécurité aux abords du corridor scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT la représentation fait auprès de l’école Maria-Goretti ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  



20 novembre 2017 

ET RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande la 
collaboration de Lauzon planchers bois franc pour contrôle l’accès et la circulation des 
véhicules lourds sur la rue Alexandre aux heures de circulations des écoliers. 

 
De : 

7 h 20 à 7 h 50 
11 h 20 à 12 h 50 
14 h à 15 h 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-513 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
  
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU : 

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

service de M. Léandre Grondin pour l’entretien et le déneigement de la patinoire 
extérieure, au montant de 7 000 $ plus taxes pour la saison 2017-2018.  

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le contrat avec M. Léandre 
Grondin. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-514 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la location 
d'équipement et de machinerie ; 

 
CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) 

soumission était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir : 
 

- 9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils 
 

 Chargeur sur chenille (2010) 81.85 $/hre ; 
 Chargeur sur roues (2015) 88.00 $/hre ; 
 Chargeur sur roues (2011) 92.05 $/hre ; 
 Niveleuse 101.25 $/hre ; 
 Pelle hydraulique Case (2007) 122.75 $/hre ; 
 Pelle hydraulique  Case (2011) 153.45 $/hre ; 
 Pelle hydraulique Caterpillar (2001) 81.85 $/hre ; 
 Pelle hydraulique Caterpillar (2007) 122.75 $/hre ; 
 Rétrocaveuse Case (2010) 85.00 $/hre ; 
 Rétrocaveuse Case (2015) +marteau 101.00 $/hre ; 
 Rétrocaveuse Case (2016) +marteau 101.00 $/hre ; 
 Chargeur sur chenille (Bulldozer, Bouteur) 

Caterpillar (2012) 90.00 $/hre ; 
Case (2010) 90.00 $/hre ; 

 Rouleau compacteur (1997) 105.00 $/hre ; 
 Rouleau compacteur (1981) 75.70 $/hre ; 
 Camion 10 roues Inter (1998) 75.74 $/hre ; 
 Camion 10 roues Freight (2006) 102.23 $/hre ; 
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 Camion 10 roues Inter (2008) 75.74 $/hre ; 
 Camion 12 roues Mack (2010) 93.71 $/hre ; 
 Camion 10 roues Inter (2014) 75.74 $/hre ; 

 
ATTENDU QUE la soumission présentée par « 9105-6234 Québec Inc. (Transport 

Michel Deschamps & Fils » est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission présentée par « 9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & 
Fils » pour la location d'équipement et de machinerie pour la période du 15 novembre 
2017 au 31 octobre 2018. Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-515 
CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la fourniture de 

matériaux granulaires ; 
 
CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) 

soumission était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir :  
 

9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils) 
 

 Gravier concassé 20-0 17.25 $/Tm ; 
 Gravier concassé 56-0 15.30 $/Tm ; 
 Sable de remblayage  9.00 $/Tm ; 
 Sable tamisé 11.50 $/Tm ; 
 Poussière de pierre 17.90 $/Tm ; 
 Pierre de riz 25.55 $/Tm ; 
 Pierre net 20 mm 20.30 $/Tm ; 
 Terre végétale tamisée 265.00$/Voyage ; 

 
ATTENDU QUE la soumission présentée par « 9105-6234 Québec Inc. (Transport 

Michel Deschamps & Fils) » est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission présentée par « 9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & 
Fils » pour la fourniture de matériaux granulaires pour la période du 15 novembre 2017 
au 31 octobre 2018. Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-11-516 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’ordre de 

changement #2 émis par M. André Potvin de Cima+ le 14 septembre 2017 au montant 
22 578.41 $ plus taxes en regard de l’indexation du prix du bitume conformément aux 
dispositions des clauses générales du devis pour les travaux de pavage et bordure dans 
le projet de la rue Guy Lafleur. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-517 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
  
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 11 octobre 2017 de Jer-B-Syl inc. division, au montant de 729.62 $ plus 
taxes, pour l’achat et l’installation de 2 cendriers extérieurs à l’aréna Guy Lafleur. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-518 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de Matin Crépeau informatique inc. datée du 11 octobre 2017 au montant 
de 2 149.90 $ plus taxes pour l’achat de matériel informatique au garage municipal. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-519 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
ET RÉSOLU : 

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

de la facture de Kemira datée du 13 octobre 2017 au montant de 4 566.80 $ plus taxes 
pour l’achat du produit Pass-10 (usine de filtration). 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-520 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de 

pièces pour le service d’aqueduc pour les réparations suite à la purge du réseau, à 
savoir : 

 
• #25504 Produits municipaux (ML) 2 905.35 $ + taxes 
• #25424 Produits municipaux (ML) 1 621.00 $ + taxes 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-521 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU : 

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

de la facture progressive #5 de Ross and Anglin ltée au montant de 89 710.74 $ pour 
les travaux de réfection du barrage municipal tel que recommandé par Cima +. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-522 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso décrète les travaux 

d’aqueduc sur la rue Chartrand pour le branchement de « Fortress ». 
 
QU’un budget de 35 000 $ soit prévu à cet effet. 
 
QUE les sommes soient appropriées à même le surplus libre. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-523 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU : 

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

matériel et pièce d’aqueduc de la compagnie « Les produits municipaux » pour le 
branchement de Fortress. 

 
QU’un budget de 7 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-524 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition datée du 19 octobre 2017 de Transport M. Deschamps au montant de 
15 110 $ plus taxes pour l’excavation et le remblai d’une trachée sur la rue Chartrand. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-525 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Nadon et fils pour la fourniture et l’installation de tapis pour l’hôtel de 
ville, au montant de 1 440 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-526 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Plomberie Jacques Proulx au montant de 1 000 $ plus taxes pour la 
dégeleuse électrique. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-527 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
ET RÉSOLU : 

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

pièces d’égouts de la compagnie « Boisclair & fils inc. » tel qu’inscrites à la soumission 
171426A datée du 9 novembre 2017 au montant de 3 729.80 $ plus taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-528 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Capital Controls Instrumentation #CCI-1389Q datée du 18 août 2017 
au montant de 4 138.74 $ plus taxes pour installer à la station de pompage principal. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-529 
CONSIDÉRANT le programme de sécurité élaboré par la Brigade des pompiers de 

Thurso le soir de l’Halloween : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par les 

présentes la Brigade des pompiers de Thurso pour le programme de sécurité de nos 
enfants le soir de l’Halloween. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-530 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
ET RÉSOLU : 

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

de la facture #202447 daté du 9 novembre 2017 de la MRC Papineau au montant de 
1 876.44 $ concertant les frais d’inscription de la formation de pompiers. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-531 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
  
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

conditions de renouvellement de la police décès et mutilations accidentels pour la 
période du 1er décembre 2017 au 1er décembre 2018, de BFL Canada au montant de 
570 $. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-532 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU : 

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

mise en œuvre local de la Ville de Thurso dans le cadre du Schéma de couverture de 
risques incendie de la MRC Papineau. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-533 
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CONSIDÉRANT que l’entreprise « Chemin de fer Québec / Gatineau » a débuté le 
stationnement de sa locomotive près de l’intersection de la rue 
Alexandre ; 

CONSIDÉRANT que l’entreprise laisse en fonction la dite locomotive durant la nuit; 
 
CONSIDÉRANT les plaintes de bruit des résident(e)s à proximité; 
 
CONSIDÉRANT que Chemin de fer Québec / Gatineau  avait cessé cette action dans 

le passé, suite à une intervention de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de préserver la qualité de vie de ses 

résident(e)s ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à 

l’entreprise « Chemin de fer Québec / Gatineau » de cesser de stationner la locomotive 
en fonction près de l’intersection de la rue Alexandre afin de préserver la qualité de vie 
de ses résident(e)s. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-534 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de WSP datée du 8 novembre 2017 pour établir le coût de la construction 
des services d’égouts sanitaires et pluvial sur le rang 5 Est, pour l’implantation d’une 
station de pompage et d’une conduite de refoulement, incluant une estimation 
préliminaire des frais professionnels pour la réalisation des plans, devis et surveillance. 

 
QU’un budget de 3 000 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-535 

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 fermeture 

des bureaux de l’hôtel de ville du 25 décembre 2017 au 3 janvier 2018. 
 
QUE les employés devront utiliser leur banque de temps (vacances 

mobiles). 
Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-11-536 
CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions réglementaires concernant la tenue des 

séances ordinaires du Conseil municipal ; 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil d’établir son calendrier des séances ordinaires et 

plénières du Conseil pour l’année 2018 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le calendrier des séances ordinaires et plénières du Conseil 

municipal pour l’année 2018 soit comme suit : 
 
 Plénières Séances ordinaires 
 
Janvier  08   (lundi) 
février 05   (lundi) 12   (lundi) 
mars 05   (lundi) 12   (lundi) 
avril 03   (mardi) 09   (lundi) 
mai 07   (lundi) 14   (lundi) 
juin 04   (lundi) 11   (lundi) 
juillet  09   (lundi) 
août  13   (lundi) 
Septembre 04   (mardi) 10   (lundi) 
octobre 01   (lundi) 09   (mardi) 
novembre 05   (lundi) 12   (lundi) 
décembre 03   (lundi) 10   (lundi) 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-537 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
ET RÉSOLU : 

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

d’approbation budgets 2017 » présenté par la SHQ le 2 octobre2017 portant le déficit 
à 396 075 $ et la quote part municipale à 39 607 $ (vandalisme et problèmes égouts). 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-538 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, portant sur 
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les changements législatifs découlant du PL-122 qui se tiendra à Gatineau les 31 janvier 
et 1er février 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 
 

Rés. : 2017-11-539 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
ET RÉSOLU : 

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

724.34 $ au Club de Curling de Thurso pour compenser leurs frais de déneigement de 
leur stationnement. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-10-540 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU : 

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

de la facture #8695 datée du 18 octobre 2017 de Consortech au montant de 1 405 $ + 
taxes pour le renouvellement du plan de maintenance du logiciel « Auto desk Auto 
CAD civil 3D » pour le période du 10 décembre 2017 au 9 décembre 2018. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-541 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
ET RÉSOLU : 

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

de la facture 689831 daté du 26 octobre 2017 de WSP au montant de 5 500 $ plus taxes 
pour l’étude de faisabilité du traitement des eaux usées en relation avec l’ajout du Parc 
Industriel Régional Vert de Papineau. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-542 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
ET RÉSOLU : 

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

de la facture #34377 datée du 31 août 2017 de Servitech in. Au montant de 8 922.27 $ 
plus taxes pour la mise à jour du rôle d’évaluation effectué en août 2017. 

 
Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-11-543 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la 

municipalité de Papineauville afin que les services offerts pour le bureau des véhicules 
de Papineauville soient transférés dans les bureaux Service Québec situés à 
Papineauville avec le maintien des 3 emplois qui sont associés. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-544 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU : 

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

de la facture #25252 datée du 9 novembre 2017 au montant de 16 054.92 $ plus taxes. 
 
• 02-032-00-521  réserve 7 102.31 $ + taxes 
• 02-330-00-629  abrasif 8 952.61 $ + taxes 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-545 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #3222 de NI Corporation datée du 15 novembre 2017 pour l’achat de quatre 
(4) îlots MultiPlus (déchets et récupération) au montant total de 2 991.42 $ transport et 
taxes incluses pour les bâtiments municipaux.  

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-546 

CONSIDÉRANT le programme de fidélité Freebees ; 
 
CONSIDÉRANT l’implantation de ce programme chez les commerçants locaux ; 
 
CONSIDÉRANT le rayonnement de ce programme ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso d’offrir à ces 

citoyens et commerçants ledit programme fidélité : 
 
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 achète du 
Programme de Fidélité Freebees 2000 cartes d’achat au montant de 1 925.00 $ pour ses 
résidents. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-547 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU : 

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

Labelle architecte pour l’inspection de l’aréna Guy Lafleur afin d’analyser les 
opportunités d’utilisation et le coût des aménagements nécessaires. 

 
QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2017-11-548 

CONSIDÉRANT le départ de Mme Paulette Lalande à titre de maire de Plaisance et 
de Préfet de la MRC Papineau : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie, par les 

présentes, Mme Paulette Lalande pour son dévouement et son travail à titre de Préfet 
de la MRC Papineau et lui souhaite une bonne retraite bien méritée. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-11-549 
MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 35. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

 
 
 
 
 Benoît Lauzon, Maire 
 
 
 
 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


