
08 janvier 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

08 janvier 2018 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. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Règlement ayant pour objet le code d’éthique et de déontologie révisé 

des élus de la Ville de Thurso (2018). 

9. Adoption de Règlements. 

10. Commission des SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Renouvellement contrat informatique ; 

 c) Rôle de perception taxes foncières ; 

 d) Publication offres d’emploi ; 

 e) Adhésions 2018 à des organismes ; 

 f) Subvention coop-santé ; 

 g) Création réserve Prinoth SW4S ; 

 h) Résiliation servitude : clôture 134 Alexandre ; 

 i) Formation PG – 2 journées ; 

 j) Servitech : mise à jour. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Concours Père Noël mystère ; 

b)  b)  Signature bail : Les Amies du bingo ; 

c)  c)  Quote-part OMH ; 

d)  d)  Étude projet centre communautaire ; 

e)  e)  Engagement animatrice : intro yoga. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

f)  a)  Travaux barrage – Cima+ : recommandation # 7 ; 

g)  b)  Mandat accompagnement devis appel d’offres 2017TH-AE32 : services 

ingénieurs-conseils travaux réfection aqueduc-égout. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE. 

14. Rapport du maire. 
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15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

 a) Formation Combeq : milieux humides. 

17. Affaires nouvelles. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2018-01-001 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-002 

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

11 décembre 2017 et de la séance ordinaire du 11 décembre 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 MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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

11 décembre 2017 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-003 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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 2017-11-26 au 2017-12-23 totalisant 

50 567.97 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2017-12-01 au 2017-12-31 totalisant 

516 510.57 $ (No : 44721 à No : 44794) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2017-12-31 totalisant 42 119.16 $ (No : 

2778 à No : 2809) ; 
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Dépôts directs pour la période se terminant le 2017-12-31 totalisant 67 687.81 $ (No : 

339 à No : 342). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par Monsieur Jason Carrière, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 

ayant pour objet le code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la Ville de 

Thurso (2018). 

 

Rés. : 2018-01-004 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

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. : 2018-01-005 

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 

renouvellement des contrats en informatique ci-dessous avec la firme « PG Solutions » 

pour l’année 2018 : 

 

1. Contrat entretien et soutien des applications «Megagest» 9 360.00 $ + taxes 

2. Contrat entretien et soutien des applications «dossier central» 5 195.00 $ + taxes 

3. Contrat de soutien des équipements 4 569.53 $ + taxes 

4. Contrat entretien et soutien des applications «UEL»,  4 785.00 $ + taxes 

     cartographie et Voilà! 

2017-12-13 3068 + Atelier G. Major 

- réparation machinerie 

 1 500.00 $ + taxes 

2017-12-05 71899 Epursol 

- vidange de fosse – eaux usées 

 1 700.00 $ + taxes 

2017-12-10 1099625 + Crevier 

- mazout 

 1 339.69 $ + taxes 

2017-12-08 25409 Transport Deschamps 

- location machinerie 

 3 005.09 $ + taxes 

2017-12-01 9869 Lachute site d’enfouissement 

- frais dépotoir 

 3 586.89 $ + taxes 

2017-11-27 763566 Cargill 

- sel de voirie 

 3 266.02 $ + taxes 

2017-12-12 417811 Imprimerie Papineauville 

- calendrier 2018 

 3 159.00 $ + taxes 
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5. Contrat entretien et soutien des applications Suite Accès 1 560.00 $ + taxes 

     loisirs et location / réservation 

 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, 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. : 2018-01-006 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à confectionner le rôle de 

perception comprenant toutes les taxes foncières générales alors imposées pour l’année 

2018. 

 

QU’il soit, de plus, autorisé à transmettre par la poste à toutes 

personnes ou industries, sociétés et autres, inscrites au rôle de perception une demande 

de paiement de taxes. 

 

QU’un avis public soit donné à cet effet annonçant que le rôle 

général de perception est déposé au bureau de la municipalité et qu’il procèdera à 

l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-007 

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 

publication des offres d’emplois suivantes : 

 

 Moniteur(trice)s au Camp de jour 

 Sauveteur(euse)s à la piscine municipale 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-008 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

en 2018 de la municipalité aux organismes suivants : 

 

 Union des municipalités du Québec (UMQ) 3 188.00 $ + taxes 
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 Carrefour du capital humain 1 447.95 $ + taxes 

 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 1 020.00 $ + taxes 

(COMAQ) (dir. gén. et adjoint au dir. : 510 $/chacun) 

 Association des directeurs municipaux du Québec (450+428) 878.00 $ + taxes 

 Association des chefs en sécurité incendie du Québec 255.00 $ + taxes 

 Association québécoise d’urbanisme (AQU) 141.00 $ + taxes 

 Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 375.00 $ + taxes 

en environnement du Québec (COMBEQ) 

 Association des arénas et des installations récréatives 245.00 $ + taxes 

et sportives 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-009 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

5 000 $ à la Coop de Solidarité en soins de Santé de Thurso pour son engagement en 

2018 auprès de cet organisme, sur réception de leurs états financiers 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-010 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une réserve pour le paiement du solde Prinoth SW 4S à l’échéance du financement. 

 

QU’une somme de 5 000 $ du surplus libre soit affectée à cette 

réserve pour l’année 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-011 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate messieurs 

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

pour et au nom de la municipalité une résiliation de servitude interdisant l’érection de 

toute espèce de clôture, avec M. Louis-Philippe Brunet-Duhamel, affectant les lots 

6 102 873 et 6 102 874. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-01-012 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

PG Solutions de deux (2) journées de formation sur place pour le soutien informatique, 

au montant de 3 724 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-013 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 34881 de Servitech Inc. au montant de 6 833.24 $ plus taxes, pour la 

mise à jour du rôle d’évaluation en novembre dernier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-014 

CONSIDÉRANT le concours « Père Noël mystère » qui s’est tenu en décembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT que les gagnants sont déterminés par tirage au sort : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette un bon 

d’achat de 50 $ (commerce local) aux gagnants du concours « Père Noël mystère » 

2017 : 

 Mme Chantal Groulx  (289 Hôtel-de-ville) 

 Mme Mélanie Trottier  (194 Rodolphe-Pelletier) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-015 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs 

Benoit Lauzon, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec Les Amies du bingo pour la 
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tenue de bingos au centre communautaire pour la période du 1er juin 2018 au 31 mai 

2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-016 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse sa quote-part 

de 25 000 $ à l’Office municipal d’habitation de Thurso, tel que prévu aux prévisions 

budgétaires 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-017 

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 # 1599199 du 8 décembre 2017 de RCGT au montant de 4 000 $ plus 

taxes, dans le cadre de l’étude d’opportunité d’un nouveau complexe sportif et 

communautaire à Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-018 

CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs pour 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour l’animation : 

 

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 la personne suivante : 

 

 Mme Véronique Ménard    intro yoga      80 $/heure 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-019 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

de 74 192.86 $ à Ross & Anglin Ltd, suivant la recommandation de CIMA+ du 

certificat de paiement # 7. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-020 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 21 décembre 2017 de Citek s.e.n.c. pour l’accompagnement lors de la 

préparation du devis de l’appel d’offres (2017TH-AE32) de services professionnels 

d’ingénieurs-conseils pour des travaux de réfection aqueduc-égout (TECQ 2017). 

 

QU’un budget de 2 500 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-021 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment et en 

environnement & responsable de l’urbanisme, à la formation de la COMBEQ intitulée 

« Milieux humides et hydriques et certificat d’autorisation : quel rôle pour les 

municipalités », qui se tiendra à Gatineau le 15 janvier 2018, au coût de 294.80 $ plus 

taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-01-022 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 25. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


