
12 février 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

12 février 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, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aussi 

présent. 

 

ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement no 01-2018 : Code d’éthique et de déontologie révisé des élus 

de la Ville de Thurso (2018). 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Assemblée générale mutuelle SST/ UMQ ; 

 b) Inscription congrès ADMQ ; 

 c) Adhésion Fédération canadienne des municipalités 2018 ; 

 d) Formation inscription 2018 ; 

 e) Formation inscription ADMQ ; 

 f) Mandat annulation servitude rue Chartrand. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Assemblée générale Transport adapté ; 

b)  b)  Loisirs et évènements : Lochaber Partie-Ouest 

c)  c)  Activité fête St-Jean – engagement financier ; 

d)  d)  Contrat entretien patinoire extérieure (transfert); 

e)  e)  Revêtement acrylique terrain tennis ; 

f)  f)  Plan d’urbanisme mandat ; 

g)  g)  TIAM –MRC Papineau : territoire de Thurso ; 

h)  h)  Convention d'aide financière : Programme de garde estivale et grand 

congé scolaire. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

i)  a)  Cueillettes de D.D.D. ; 

j)  b)  Mutuelle de prévention –Santé Sécurité : gardes protecteurs ; 

k)  c)  Travaux barrage municipal- contrôle qualité ; 

l)  d)  Travaux barrage municipal – surveillance ; 

m)  e)  Mandat ingénieurs – filtres fuites ; 
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n)  f)  Services professionnels – bouclage aqueduc ; 

o)  g)  Journée UMQ- CSST participation. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

h)  a)  Droit de passage Club Quad ; 

i)  b)  Compétition provinciale des pompiers-inscription ; 

j)  c)  Démission pompier : Carl Prud’homme ; 

k)  d)  Entente de services sécurité 2018 : Croix Rouge ; 

l)  e)  Stationnement quai municipal ; 

m)  f)  Achat défibrillateur – camion service ; 

n)  g)  Cadenassage – mandat. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Appui Coopérative de solidarité cafétéria LJP ; 

b)  b)  Inscription collectivités viables ; 

c)  c)  Appui service de taxi à Thurso ; 

d)  d)  Quotepart MRC Papineau ; 

e)  e)  Remboursement réserve Excavation Loiselle ; 

f)  f)  Occupation d’un immeuble – Salon des jeunes ; 

g)  g)  Paiement services professionnels : Citek. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Camp de Jour : semaine de relâche ; 

 b) Commandite déjeuner des élus : Centraide Outaouais. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2018-02-034 

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. : 2018-02-035 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 janvier 

2018 et des séances extraordinaires du 23 janvier 2018 et du 

29 janvier 2018 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, l’adjoint au directeur est dispensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

QUE les procès-verbaux de la séance du Conseil municipal tenues le 

8 janvier 2018, le 23 janvier 2018 et le 29 janvier 2018 soient approuvés. 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-02-036 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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 2017-12-24 au 2018-01-20 totalisant  

51 349.41 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2018-01-01 au 2018-01-31 totalisant 

250 303.52 $ (No : 44795 à No 44879) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2018-01-31 totalisant 68 955.54 $ (No : 

2810 à No : 2860) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2018-01-31 totalisant 106 032.89 $ (No : 

343 à No : 346). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-037 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 01-2018 Code d’éthique et de déontologie 

révisé des élus de la Ville de Thurso (2018) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-038 

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 

déplacement de monsieur Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à 

l’assemblée générale annuelle de prévention de l’Union des Municipalités du Québec 

qui se tiendra le 31 mai 2018 à Drummondville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-039 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

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

l’inscription et le déplacement de messieurs Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

directeur général, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, au 

Congrès de l’ADMQ qui se tiendra les 13-14-15 juin 2018 à Québec, au coût de 524 $ 

plus taxes par participant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-040 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la Ville de Thurso à la Fédération canadienne des municipalités pour l’année 2018 

pour un montant de 652.96 $ (taxes incluses). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-041 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement d’employé(e)s aux formations suivantes : 
 

 14 & 15 mars 2018 Gatineau 614 $ + taxes 

ADMQ Chantal Côté, assistante-sec.-très. (chacun) 

 HugoBlais, adjoint au directeur 

 - Les impacts de la Loi 122 sur le travail  

     du directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 12-13 juin 2018 Salaberry-de-Valleyfield 550 $ + taxes 

COMBEQ Francis Masse, inspecteur en bâtiment 

- La gestion des lacs et des cours d’eau 
  

 24 octobre 2018 Saint-Hyacinthe 455 $ + taxes 

COMAQ Mario Boyer, directeur général 

- Outils de développement urbain 
  

 28 novembre 2018 Saint-Hyacinthe 455 $ + taxes 

COMAQ Mario Boyer, directeur général 

- Les nouveautés jurisprudentielles  

     pour tous 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-042 

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 

l’inscription et le déplacement de messieurs Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

directeur général, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à la 

formation « Gestion du temps » donnée par l’ADMQ dans le cadre du Congrès qui se 

tiendra les 13-14-15 juin 2018 à Québec, au coût de 142 $ plus taxes par participant 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-043 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Brazeau, notaire, pour l’analyse de la servitude #79765 sur l’arrière lot des terrains de 

la rue Chartrand et Gagnon ainsi que l’annulation de la dite servitude. 

 

QUE messieurs Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso tout document nécessaire à l’annulation de la servitude. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-044 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

participation et le déplacement de M. Michael Benedict, conseiller, à l’assemblée 

générale de la corporation du transport adapté et collectif de Papineau qui se tiendra à 

la salle Norm McMillan à la MRC Papineau le 20 mars 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-045 

CONSIDÉRANT l’entente avec la municipalité de Lochaber-Partie-Ouest pour une 

compensation financière pour la desserte du service des loisirs en 

2018 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso considère les 

résident(e)s de Lochaber-Partie-Ouest comme des résident(e)s de Thurso dans 

l’application du règlement sur la tarification des loisirs et évènements 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-046 

CONSIDÉRANT le partenariat entre le Club Optimiste de Thurso et la Ville de Thurso 

lors des activités de la fête nationale du Québec en 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de répéter le partenariat avec le Club 

Optimiste de Thurso pour bonifier les activités de la fête nationale 

du Québec 2018 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme au Club 

Optimiste de Thurso son désir de participer financièrement à la fête nationale du 

Québec en 2018 afin de bonifier les activités en contribuant aux frais à raison de 50 % 

jusqu’à un maximum de 7 500 $. 

 

QUE le Club Optimiste présente un bilan financier des activités de 

la fête nationale du Québec. 

 

QUE l’engagement de la municipalité soit effectué suite à la 

présentation de pièces justificatives (factures originales). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-047 

CONSIDÉRANT la résolution du contrat pour l’entretien de la patinoire extérieure ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les services 

de Vincent Boucher pour l’entretien et le déneigement de la patinoire extérieure, au 

montant de 3 500 $ pour terminer la saison 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 Vincent 

Boucher. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-048 

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 accepte la 

proposition de « Revêtement de Tennis Sud-Ouest » pour refaire le revêtement en 

acrylique des deux(2) terrains de tennis au montant de 12 800 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-049 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

service datée du 31 janvier 2018 de M. Éric Massie, urbaniste, pour l’élaboration d’une 

vison, d’enjeux, d’orientations et de moyens dans le processus de révision du plan et 

des règlements d’urbanisme, pour un montant de 16 750 $ plus taxes, tout en modifiant 

l’échéancier proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-050 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la MRC 

Papineau d’inclure l’ensemble de son territoire dans un TIAM (Territoires 

incompatibles avec l’activité minière) et plus précisément la partie Nord, l’endroit 

prévu pour la halte routière à cause du caractère de la zone agricole mais surtout à cause 

de la présence de PIRVP, le caractère urbain et zone destinée aux commerces. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-051 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (Ministère) a élaboré et mis en place le 

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche 

scolaire et la période estivale 2018 (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 et la 

période estivale 2018 ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a présenté en 2017 une demande d’appui financier 

admissible afin de réaliser un projet permettant de bonifier ou 

accroître l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, 

pendant la relâche scolaire et la période estivale 2018; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire toujours participer au Programme; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
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APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

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

de Thurso la convention d’aide financière 2017-2018 dans le cadre du Programme. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-052 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir des cueillettes de déchets 

domestiques dangereux à ses résident(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue des 

cueillettes de déchets domestiques dangereux les 23 mai et 10 octobre 2018 au garage 

municipal en collaboration avec la compagnie « Laurentide re/sources ». 

 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de 

services avec « Laurentide re/sources » pour la disposition et le transport des matières 

DDD ainsi que pour toute formation nécessaire à notre personnel. 

 

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

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Mme Mylène Pilon à titre de technicienne lors des journées de 

cueillettes DDD au garage municipal au taux horaire de 28 $/heure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-053 

CONSIDÉRANT le rapport d’évaluation de notre mutuelle de prévention en Santé 

Sécurité ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’apporter des correctifs aux gardes protecteurs de 

certaines pièces mécaniques à l’aréna et l’hôtel de ville : 

 

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 CUP (Électro-Mécaniques Industrielles) pour la fabrication de quatre 

(4) gardes protecteurs, au montant de 972.32 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-02-054 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #1346348 de SNC-Lavalin au montant de 4 465.13 $ plus taxes, pour les 

services rendus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017, sur le contrôle de la qualité 

des matériaux dans les travaux effectués au barrage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-055 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #21800799 de CIMA+ (Laval) datée du 25 janvier 2018 au montant de 

24 150 $ plus taxes en regard de la surveillance des travaux au barrage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-056 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de WSP Canada Inc. datée du 24 janvier 2018 au montant de 18 300 $ plus 

taxes pour l’ingénierie des travaux de colmatage des fuites observées au niveau du filtre 

1 de l’usine de production d’eau potable de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-057 

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 professionnels datée du 31 janvier 2018 de Citek , au montant de 18 796.32 $ 

plus taxes pour le bouclage du réseau d’eau potable de la rue Dufferin avec la rue 

Sicotte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-058 

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

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de messieurs Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable des loisirs, et Richard Prévost, contremaitre, à la tournée de la mutuelle 

UMQ en santé et sécurité qui se tiendra le 12 avril 2018 à l’hôtel de ville de Gatineau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-059 

CONSIDÉRANT la demande du passage présentée par le Club Quad Papineau pour 

leur randonnée du 3 mars 2018 :  

 

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 passage 

du Club Quad Papineau le samedi 3 mars 2018 pour leur diner au restaurant. 

 

QUE le Conseil demande au Club Quad d’encadrer le passage de 

VTT avec une équipe de patrouilleurs à l’avant et à l’arrière des randonneurs.  

 

QUE le convoi circule en une seule vague pour leur déplacement 

dans la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-060 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription d’une équipe de pompiers de la Brigade des pompiers volontaires de 

Thurso à la 26e compétition provinciale des pompiers qui se tiendra les 29-30 juin et 

1er juillet 2018 à Ste-Ursule, et ce, au coût de 400 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-061 

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 démission 

de M. Carl Prud’homme à titre de pompier volontaire, effective le 1er février 2018. 
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QUE le Conseil municipal le remercie par les présentes pour le 

travail accompli. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-062 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture C127709 datée du 2 février 2018 de la Croix Rouge Canadienne en regard 

de l’entente « Services aux sinistrés 2018-2019 » au montant de 451.20 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-063 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

espaces de stationnement sur Galipeau Sud près du quai et du 1 Galipeau aient une 

période limite de 2 heures, et ce, à compter du 1er mai 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-064 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de Cardi Choc datée du 10 juin 2017 au montant de 1 899 $ plus taxes pour 

l’achat d’un défibrillateur pour être installé dans le camion de service de la brigade des 

pompiers. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-065 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition d’ « Asisto » datée du 20 décembre2017 au montant de 9 450 $ plus taxes 

pour la rédaction des fiches de cadenassage de cinq (5) bâtiments municipaux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-02-066 

CONSIDÉRANT l'importance de l'école secondaire Louis-Joseph-Papineau comme 

institution d'enseignement secondaire régionale ; 
 

CONSIDÉRANT l'importance accordée à notre population à la saine alimentation ; 
 

CONSIDÉRANT le respect de la Politique-Cadre pour une saine alimentation et un 

mode de vie physiquement  actif mis de l'avant dans le menu offert 

par la cafétéria de LJP ; 
 

CONSIDÉRANT la présence de 3 commerces de restauration rapide en face de LJP ; 
 

CONSIDÉRANT la fermeture imminente de la Coopérative de solidarité cafétéria 

L.J.P pour faute de rentabilité à la fin de juin 2018 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la MRC de Papineau appuie les démarches de la Coopérative 

de solidarité cafétéria L.J.P auprès du MEES afin que celle-ci soit incluse dans les 

critères d'octroi de subvention du programme pour Un Virage Santé à l'École. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-067 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Benoit Lauzon, maire, au Rendez-Vous 

« collectivités viables » dont le thème est « Réconcilier commerce et développement 

urbain durable » qui se tiendra le 10 mai 2018 au centre des sciences de Montréal et ce, 

au cout de 215 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-068 

CONSIDÉRANT la demande d’un permis pour service régulier de taxi à Thurso par 

Service ménager Géric inc. ; 

 

CONSIDÉRANT l’appui donné par la Ville de Thurso pour la desserte d’un service de 

taxi à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que la desserte d’un tel service n’est pas accessible à la population 

thursolienne : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso réitère son appui à 

Service ménager Géric Inc. pour la desserte d’un service de taxi sur son territoire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-069 

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 

des factures ci-dessous à la MRC Papineau, représentant la quote-part 2018 de 

152 824.72 $, à savoir : 

 

Administration 

 #202131 02-03-2018 43 110.36 $ 

 #202132 01-07-2018 43 110.36 $ 

 #202133 01-09-2018 43 110.36 $ 

 

Parc industriel 

 #202134 02-03-2018 7 827.88 $ 

 #202135 01-07-2018 7 827.88 $ 

 #202136 01-09-2018 7 827.88 $ 

 

(à venir téléphonie IP) 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-070 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

d’un chèque au montant de 15 217.90 $ en remboursement de la réserve créée pour la 

mise en état du terrain (ancien site de l’entreposage de roche provenant des travaux de 

l’autoroute 50) loué de la municipalité auquelle est retenu les frais juridiques engagés 

par la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-071 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise le Salon des 

Jeunes conformément à la convention d’occupation d’un immeuble signée avec la Ville 

de Thurso de procéder à l’achat de l’immeuble sis au 134 rue Alexandre d’ici le 31 mars 

2018. 
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QU’à partir du 1er avril 2018, la municipalité établira un coût de 

location mensuel de l’immeuble jusqu’à la vente de l’immeuble. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-072 

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 #1709 datée du 6 février 2018 de Citek au montant de 2 450 $ plus taxes 

pour les services professionnels pour l’accompagnement lors de la préparation des 

devis des appels d’offres du TECQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-073 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir un service de camp de jour 

pour la semaine de la relâche scolaire du 5 au 9 mars 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT la convention d’aide financière reçue du ministère de la Famille pour 

le soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire (numéro 

projet PIC-07-009) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’un camp de jour pour les jeunes de 5 à 12 ans, au centre communautaire du 5 au 9 

mars 2018, au coût de 50 $/enfant pour la semaine. 

 

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

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, pour l’embauche des moniteurs au 

taux horaire prescrit au camp de jour de l’été. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-02-074 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère au plan de 

« commanditaire partenaire » au coût de 150 $ dans le cadre du Déjeuner des élus au 

profit de Centraide Outaouais qui se tiendra le 16 mars 2018 de 6 h à 11 h dans les 

restaurants participants. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-02-075 

MADAME MÉLANIE BOYER PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE,  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 06. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


