
11 décembre 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

11 décembre 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 et l’Adjoint 

au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents. 

 

ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance : 

a)  a)  Certificat Loi sur l’éthique et déontologie. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement No : 06-2017 concernant 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 No : 07-2017 sur la tarification des services rendus (exercice 

financier 2018) ; 

 c)  Règlement No : 08-2017 sur la tarification des loisirs et évènements 

(exercice financier 2018) ; 

 d)  Règlement No : 09-2017 relatif au taux du droit de mutation applicable 

au transfert d’un immeuble dont la base d’imposition excède 500 000$ ; 

 e)  Règlement No : 10-2017 concernant les modalités de publication des avis 

publics de la Ville de Thurso ; 

 f)  Règlement No : 11-2017 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. 

10. Commission de SERVICE ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Promotion Place Guy Lafleur ; 

 c) Vente pour taxes – mandat 2018 ;  

 d) Nomination conseil des maires MRC Papineau ; 

 e) Concours application Voilà! ; 

 f) SHQ : Rapport d’approbation – budgets 2017 révisés. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE: 

a)  a)  Programme emplois d’été Canada 2018 ; 
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b)  b)  Loyer 2018 bibliothèque ; 

c)  c)  Nomination élu : Responsable de la politique familiale et MADA ; 

d)  d)  Nomination élu : Responsable MAE. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU: 

e)  a)  Adjudication appel d’offres 2017TH-CD31 : déchets & recyclage 2018 ; 

f)  b)  Mutuelles de prévention en SST ; 

g)  c)  Travaux pavage et bordure : paiement ; 

h)  d)  Travaux barrage : paiement ; 

i)  e)  Appel d’offres 2017TH-AE32 : Services professionnels d’ingénieurs-

conseils – travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017); (2) 

j)  f)  Asphalte rues Chartrand et Desaulnac. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE: 

g)  a)  Programme cadets S.Q. : 2018 ; 

h)  b)  Fête des neiges : fermeture de rue. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a)  a)  Loyer Chevaliers de Colomb ; 

b)  b)  Programme de stagiaire en géomatique ; 

c)  c)  Nomination membre : CCU ; 

d)  d)  Nomination membres : Service de développement économique. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Programme de soutien : projet de garde relâche scolaire ; 

 b) Modification taux de cotisation régime de retraite ; (3) 

 c) Activités frais d’inscription 2018 : non-résidents ; 

 d) Excavation Loiselle : remise garantie. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2017-12-554 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-555 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 20 novembre 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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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

20 novembre 2017 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-12-556 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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 2017-10-22 au 2017-11-25 totalisant 

86 296.44 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2017-11-01 au 2017-11-30 totalisant 

278 383.38 $ (No : 44627 à No : 44720) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2017-11-30 totalisant 90 283.37 $ (No : 

2731 à No : 2777) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2017-11-30 totalisant 86 775.21 $ (No : 

336 à No : 338). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-557 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement no 06-2017concernant l’imposition des taxes 

foncières pour l’année commençant le 1er janvier 2018 et se terminant le 31 décembre 

2018 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-558 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

  

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 07-2017 sur la tarification des services rendus 

(exercice financier 2018) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-559 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Règlement No 08-2017 sur la tarification des loisirs et 

évènements (exercice financier 2018) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-560 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 09-2017 relatif au taux du droit de mutation 

applicable au transfert d’un immeuble dont la base d’imposition excède 500 000 $ soit 

et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-561 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 10-2017 concernant les modalités de 

publication des avis publics de la ville de Thurso soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-562 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 11-2017 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 soit et est par les 

présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-563 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2017-11-15 3284 Quadrivium 

- Visite jetée et commentaires 

 1 017.02 $ + taxes 

2017-11-17 17718 + Ent. élect. R. Desjardins 

- Divers travaux 

 1 334.47 $ + taxes 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-564 

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 du 23 novembre 2017 de Patrimoine et chutes de Plaisance pour devenir 

un commanditaire en 2018 pour 500 $, en contrepartie d’avantages promotionnels du 

bronze de Guy Lafleur et de la Place Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-565 

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’offre de 

services juridiques du 21 novembre 2017 de PME Inter Notaires pour la réalisation du 

processus de vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes (2018). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-566 

CONSIDÉRANT l’élection de M. Benoit Lauzon, maire, au poste de préfet de la MRC 

Papineau : 

 

2017-11-22 1925 Abattage & Émondage spécialisés 

- Nacelle décorations 

 1 280.00 $ + taxes 

2017-11-22 3058 + Atelier G. Major 

- Divers réparations véhicules 

 2 500.00 $ + taxes 

2017-11-16 9775 Lachute site d’enfouissement 

- Frais dépotoir 

 3 516.84 $ + taxes 

2017-10-16 1903 Abattage & Émondage spécialisés 

- Branches 

 1 725.00 $ + taxes 

2017-11-06 44630 4381840 Canada Inc. 

- Crédit taxes 

 1 379.73 $ taxes 
                       incl. 

2017-11-06 44631 9648704 Canada Inc. 

- Crédit taxes 

 10 602.22 $ 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 Postes Canada 

- Cartes de rappel élection 

 1 504.71 $ taxes 
                       incl. 

2017-11-30 415489+ Deveau Avocats 

- Frais juridiques novembre 

 7 146.62 $ taxes 
                       incl. 

2017-11-29 90598118 Cimco 

- Réparation machinerie aréna 

 6 287.90 $ + taxes 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M. Jean 

Lanthier, conseiller, pour occuper le poste de la Ville de Thurso au conseil des Maires, 

attendu l’élection de M. Benoit Lauzon, maire, au poste de Préfet de la MRC Papineau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-567 

CONSIDÉRANT l’intérêt du conseil municipal de promouvoir l’utilisation de 

l’application Voila! par ses habitants : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’un concours pour augmenter les inscriptions à l’application Voilà!, ce qui permettra 

à la municipalité de faire des économies, à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-568 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

 
 

CONCOURS 

Courez la chance de gagner un des 5 bons d’achats de 100 $ chez un 

commerçant de la Ville de Thurso (à votre choix) 
 

Afin de participer au concours, vous devez : 

 

1. Accéder à la plateforme de communication Voilà! : 

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home 

2. Si ce n’est déjà fait, créer votre profil ; 

3. Aller sous l’onglet compte de taxes et demander à recevoir votre compte 

de taxes en ligne ; 

4. Effectuer votre premier versement de taxes 2018 via un transfert 

électronique avant la date d’échéance (14 février 2018). 

 

Le concours se termine le 31 mars 2018. 

 

Voilà!, c’est votre outil ! 
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ET RÉSOLU :  

 

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

d’approbation – budgets 2017 de la SHQ daté du 24 novembre 2017 qui réduit le budget 

d’immobilisation de 323 000 $ à 98 000 $ puisque ces fonds ne pourront être engagés 

avant la fin de l’année. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-569 

ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été pour 

les aider à défrayer le coût de leurs études ; 

 

ATTENDU QUE la Ville ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour 

l’embauche d’étudiants. 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts 

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 

 

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

soit autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada 2018 ou tout autre programme existant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-570 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs 

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

pour et au nom de la Ville de Thurso une modification au bail de la bibliothèque avec 

M. Pascal Bibeau, soit une augmentation de 2 % à 1 096.61 $ à partir du 1er janvier 

2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-571 

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

familiale municipale) et de la démarche MADA (municipalité amie 

des aînés) ; 

 

CONSIDÉRANT la tenue des élections municipales le 5 novembre 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT le changement des personnes élues au Conseil municipal ; 
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CONSIDÉRANT que le cheminement de la PFM et de la démarche MADA a nécessité 

la création d’un comité de pilotage (résolution # 2017-07-335) ; 

 

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

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

municipalité : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso désigne madame 

Mélanie Boyer, conseillère, comme responsable des questions famille et aînés, en 

remplacement de madame Hélène Laprade. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-572 

CONSIDÉRANT que la municipalité a obtenu son accréditation à titre de Municipalité 

amie des enfants (MAE) ; 

 

CONSIDÉRANT la tenue des élections municipales le 5 novembre 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT le changement des personnes élues au Conseil municipal ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso désigne madame 

Mélanie Boyer, conseillère, comme responsable du dossier Municipalité amie des 

enfants (MAE), en remplacement de madame Hélène Laprade. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-573 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour la cueillette et le transport des déchets incluant 

les matières recyclables 2018; 

 

CONSIDÉRANT que le choix des soumissionnaires est déterminé en fonction d’un 

système de pondération et d’évaluation des offres basé, outre le prix, 

sur les critères fondés sur l’expérience du soumissionnaire, la 

satisfaction de la clientèle et la compétence du personnel ; 

 

CONSIDÉRANT la création d’un comité de sélection pour l’évaluation des 

soumissions ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation dudit comité du soumissionnaire ayant obtenu le 

plus haut pointage ; 
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CONSIDÉRANT  qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, une (1) 

soumission était déposée, à savoir : 

 

 2963-2072 Québec Inc. 

Service sanitaire Richard Lanthier  98.5 points 

 

CONSIDÉRANT que la soumission déposée par 2963-2072 Québec Inc. (Service 

sanitaire Richard Lanthier) est la soumission ayant obtenu le plus 

haut pointage : 

 

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 

soumission présentée par 2963-2072 Québec Inc. (Service sanitaire Richard Lanthier).  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville octroie le contrat de « La 

cueillette et le transport des déchets incluant les matières recyclables 2018 » à          

2963-2073 Québec Inc. (Service sanitaire Richard Lanthier) pour un montant de 

232 400 $ plus taxes (2 cueillettes déchets secs au lieu de 3 / cueillettes (4) gazon et 

feuilles : facturation lors de l’évènement). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-574 

ATTENDU QUE deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (ci-après 

les Mutuelles) seront mises sur pied par l’UMQ en vertu de l’article 

284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies 

professionnelles ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire profiter des avantages en adhérant à l’une 

ou l’autre des Mutuelles réservées exclusivement aux membres de 

l’UMQ ; 

 

ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles de 

l’UMQ est établi en prenant en compte les données disponibles au 

Guichet de la CNESST au 31 juillet de l’année du dépôt ; 

 

ATTENDU QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville de Thurso d’améliorer 

son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité 

du travail ;  

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso participe déjà aux services offerts en santé et 

sécurité du travail par l’UMQ ;  

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) pour retenir, via un premier appel 

d’offres les services professionnels d’une firme d’actuaires et dans 

un deuxième appel d’offres un consultant pour la gestion des 

Mutuelles, distinct de la firme d’actuaires ; 
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ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal permettent à une organisation municipale de conclure 

avec l’UMQ de telles ententes ; 

 

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres 

publics pour octroyer les contrats ; 

 

ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso confirme son adhésion à l’une des Mutuelles 

et s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, toute documentation 

nécessaire à son adhésion à l’une des Mutuelles ; 

 

QUE la Ville de Thurso confirme son adhésion aux deux 

regroupements de l’UMQ pour retenir les services professionnels d’actuaires et d’un 

consultant pour la gestion des Mutuelles et confie à l’UMQ le processus menant à 

l’adjudication des deux contrats ; 

 

QUE deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années 

d’option, une année à la fois, pourront être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus 

aux documents d’appel d’offres et de la loi applicable ; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à respecter les termes et conditions 

desdits contrats comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui 

les contrats seront adjugés; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, 

les frais de gestion de 0,04$/100$ de masse salariale assurable à la CNESST pour sa 

participation à l’une des Mutuelles de prévention. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-575 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

à Eurovia Québec Construction Inc., suite à la 2e recommandation de paiement de 

CIMA+, au montant de 66 741.16 $ pour les travaux de pavage et bordure dans le projet 

de la rue Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-576 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

à Ross & Anglin Ltée du certificat # 6, émis le 30 octobre 2017 par CIMA+, au montant 

de 309 199.09 $ pour les travaux au barrage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-577 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

documents d’appel d’offres pour « Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 

travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017) ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-578 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour « Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 

travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017) » selon les documents d’appel 

d’offres préparés à cet effet et disponibles à compter du 13 décembre 2017 sur le site 

Se@o (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient contenues dans des enveloppes scellées portant la mention « Enveloppe de 

soumission » avec les renseignements suivants : 

 

Numéro de soumission :  2017TH-AE32 

Titre du projet :  Services professionnels d’ingénieurs-conseils – travaux de 

réfection aqueduc-égout (TECQ 2017) 

Nom du soumissionnaire : ______________ 

Date et heure de dépôt :  ______________ 

 

ET déposées au Bureau du directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec)  J0X 3B0 

 

QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

 

QUE seuls soient admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 

http://www.seao.ca/
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QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le mercredi 31 janvier 2018 à 14 heures et elles 

seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de fermeture des 

soumissions à la même adresse, devant témoins, conformément à la loi. 

 

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

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité envers 

le ou les soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-579 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition datée du 5 décembre 2017 de Asphalte Raymond Inc., pour les travaux de 

préparation et asphaltage, comme suit : 

 

 10 780 $ plus taxes rue Chartrand 

   2 570 $ plus taxes rue Desaulnac / Gagnon 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-580 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Benoît Lauzon, maire, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso une entente de 

partenariat relative à la fourniture de service des cadets de la Sûreté du Québec (été 

2018). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-581 

CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges le 3 février 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des participant(e)s sur le site : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une partie de la rue Guy Lafleur lors de l’activité de la Fête des neiges le 

3 février 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 



11 décembre 2017 

Rés. : 2017-12-582 

ATTENDU que la Ville de Thurso et les Chevaliers de Colomb ont signé un bail pour 

la location d’un local au centre communautaire ; 

 

ATTENDU qu’à l’article 14 de ce bail le loyer de ce local pourrait être augmenté d’un 

minimum de 8 % chaque année, le premier janvier ; 

 

ATTENDU le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de modifier les taux de 

location pour la prochaine année : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le coût du loyer du local des Chevaliers de Colomb au centre 

communautaire soit augmenté à 500.00 $ plus taxes par mois pour l’année 2018 

(+ 2 %). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-583 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement d’un programme de stagiaire en géomatique avec le Cégep de 

l’Outaouais pour le service d’urbanisme de la municipalité, tel que recommandé par 

M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment et en environnement. 

 

QUE M. Francis Masse soit autorisé à signer pour et au nom de la 

Ville de Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 

QU’un budget de 13 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-584 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes, les résidents suivants à titre de membres du Comité consultatif en urbanisme 

(CCU), jusqu’au 31 décembre 2019 : 

 

 M. James Simpson, président du CCU 

 M. Steve Beaudin 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-12-585 

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, les membres du Service de développement économique de Thurso jusqu’au 

31 décembre 2019, à savoir : 

 

 M. Benoit Lauzon maire 

 M. Mario Boyer directeur général 

 M. Francis Masse inspecteur en bâtiment 

 M. Jean Lanthier conseiller 

 Mme Hélène Laprade conseillère 

 Mme Annie Timbers gens d’affaires 

 Mme Magaly Jade Boyer gens d’affaires 

 Mme Marie-France Laplante résidente 

 M. Steve Beaudin résident 

 Mme Lise Lemery agira à titre de secrétaire 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-586 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place une programme 

qui vise à soutenir de nouveaux projets, bonifier ou accroître l’offre 

de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche 

scolaire 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a présenté une demande d’appui financier 

admissible afin de fournir un service de garde pour la semaine de 

relâche scolaire 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer au Programme de soutien aux 

politiques familiales municipales : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de 

la Ville de Thurso la convention d’aide financière 2018 dans le cadre du Programme 

de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-587 

CONSIDÉRANT la réception d’un communiqué daté du 7 décembre 2017 de Aon 

Hewitt, administrateur délégué du comité de retraite du régime de 

retraite des employés municipaux du Québec (RREMQ), indiquant 
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un changement au taux de cotisation du volet à prestations 

déterminées au 1er janvier 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso se doit de modifier à nouveau les taux de 

cotisation au Régime de retraite des employés municipaux du 

Québec (RREMQ) à compter du 1er janvier 2018 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

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 6.915 6.765 6.765 

Cotisations déterminées 1    - 1 

 

QU’une copie de la présente résolution soit transmise à Aon Hewitt. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-588 

CONSIDÉRANT la réception d’un communiqué daté du 7 décembre 2017 de Aon 

Hewitt, administrateur délégué du comité de retraite du régime de 

retraite des employés municipaux du Québec (RREMQ), indiquant 

un changement au taux de cotisation du volet à prestations 

déterminées au 1er janvier 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso se doit de modifier ses taux de cotisation aux 

différents régimes de retraite pour l’année 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT les ententes de service avec les cadres : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

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 6.915 6.765 

Cotisations déterminées 1  1 

REER 1.085 1.235 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-12-589 

CONSIDÉRANT la réception d’un communiqué daté du 7 décembre 2017 de Aon 

Hewitt, administrateur délégué du comité de retraite du régime de 

retraite des employés municipaux du Québec (RREMQ), indiquant 

un changement au taux de cotisation du volet à prestations 

déterminées au 1er janvier 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso se doit de modifier ses taux de cotisation aux 

différents régimes de retraite pour l’année 2018 ; 

 

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

directeur général : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

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 6.915   6.765 

Cotisations déterminées 1    1 

REER 5.805   5.235 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-590 

CONSIDÉRANT l’article 7 « Activités et cours » du Règlement No 08-2017 sur la 

tarification des loisirs et évènements (exercice financier 2018) ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer le coût d’inscription pour les non-

résidents : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les non-

résidents aux activités et cours, aux tarifs suivants : 

 

 Badminton récréatif 85 $ / saison 

 Entrainement en circuit 85 $ / 10 cours 

 Initiation à la danse 85 $ / 10 cours 

 Tai-chi 85 $ / 10 cours 

 Volleyball récréatif 85 $ / saison 

 Zumba 85 $ / 10 cours 

 Autres en gymnase 85 $ / saison 

(hockey cosom ou soccer) 
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QUE les frais pour « Annulation d’inscription » s’appliquent tels 

que décrits à l’article 7.1 dudit  Règlement No 08-2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-591 

CONSIDÉRANT la garantie reçue de Excavation Loiselle inc. au montant de 20 000 $ 

pour la remise en état des lots 4 852 598 et 4 852 600 suite à la 

terminaison de son bail avec la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT l’attestation, émise par la Commission de protection du territoire 

agricole du Québec, selon le deuxième alinéa de l’article 105.1 de la 

Loi sur la protection du territoire agricole et des activités agricoles ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun pour la Ville de Thurso de publier cette attestation 

auprès de l’Officier de la publicité des droits de la circonscription 

foncière de Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

remboursement de la garantie de 20 000 $ reçue de Excavation Loiselle inc. suite à 

l’attestation émise par la CPTAQ et de son inscription au Registre foncier de Papineau 

(lots 4 852 598 et 4 852 600). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-12-592 

MADAME MÉLANIE BOYER PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 30. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


