
09 avril 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

09 avril 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, 

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. 

a)  a)  Dépôt certificat à procédure d’enregistrement des personnes habiles à 

voter sur le projet particulier de construction, au 178 rue Galipeau. 

7. Dépôt rapport financier 2017 par le vérificateur externe. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion. 

9. Adoption de Règlements : 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Vente pour taxes : arpenteur ; 

 c) Salon des Jeunes (exemption de taxes) ; 

 d) Entente 2018-2019- compte bancaires Desjardins ; 

 e) Salaire des élus- indexation. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Dérogation mineure : 299 rue Perras ; 

b)  b)  Personnel camp de jour – taux horaire ; 

c)  c)  Adhésion 2018 : Corporation loisirs Papineau ; 

d)  d)  Adhésion 2018 : Loisir Sport Outaouais ; 

e)  e)  Golf en milieu scolaire : subvention école Maria-Goretti ; 

f)  f)  Camp de golf pour juniors : subvention résidents ; 

g)  g)  Festival Thurso en musique – versement ; 

h)  h)  Utilisation gratuite locaux centre communautaire : organismes 

municipaux 

i)  i)  Contributions financières 2017 : Club de soccer de Thurso / École 

Maria-Goretti ; 

j)  j)  Appui projet Défi Santé Uniprix 2017 ; 

k)  k)  Engagement financier 2017-2018 : Club patinage artistique de Thurso ; 

l)  l)  Peinture patinoire aréna Guy Lafleur ; 

m)  m)  Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire 

et la période estivale 2018 

n)  n)  Engagement étudiant(e)s : camp de jour ; 

o)  o)  Engagement étudiant : piscine municipale. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 
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p)  a)  Achat pneus – chargeur : Les Pneus Robert ; 

q)  b)  Offre de services professionnels – formulaire eau potable ; 

r)  c)  TECQ- laboratoire paiement ; 

s)  d)  Regroupement achat UMQ – sel de déglaçage. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

e)  a)  Brigadiers scolaires : récompense ; 

f)  b)  Achat facial- service incendie. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Réserve paiement Prinoth ; 

b)  b)  Contrat entretien chaudière de chauffage : Alpha Combustion ; 

c)  c)  Fermeture de guichets – appui et intervention ; 

d)  d)  Participation – réunion assurances collectives ; 

e)  e)  Gagnant – concours Voilà ! ; 

f)  f)  Commission des transports – service de taxi ; 

g)  g)  Servitech- facture mise à jour du rôle ; 

h)  h)  Facturation SQ- 2018 ; 

i)  i)  Travaux hôtel de ville- rénovation sous-sol. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Dossier Devcore ; 

 b) Embauche-projet CLE ; 

 c) Contribution financière : 148 en folie ; 

 d) CITEK- frais ingénierie. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2018-04-157 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

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. : 2018-04-158 

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

12 mars  2018 et des séances extraordinaires du 13 mars 2018, 

26 mars 2018 et du 5 avril 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, le secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la 

lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

12 mars 2018, le 13 mars 2018, le 26 mars et le 5 avril 2018 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-04-159 

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 2018-02-18 au 2018-03-24 totalisant 

64 136.64 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2018-03-01 au 2018-03-31 totalisant 

216 876.70 $ (No : 44953 à No : 45022) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2018-03-31 totalisant 66 783.23 $ (No : 

2895 à No : 2928) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2018-03-31 totalisant 52 740.29  $ (No : 

352 à No : 356). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-160 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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. : 2018-04-161 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

2018-02-05 129420 Boisclair & Fils 

- pièces égouts 

 3 729.80 $ + taxes 

2018-03-08 508020 Drumco Energie 

- réparation génératrice U.F. 

 2 387.61 $ + taxes 

2018-03-08 3670 + Agrodor 

- achat quincaillerie et matériaux 

 1 508.27 $ + taxes 

2018-02-13 25617 Transport M. Deschamps 

- déglaçage égouts, patinoire, bris 

 6 555.98 $ + taxes 

2018-03-29 419587 Deveau Avocat 

- Frais juridiques / mars 

 4 855.60 $ + taxes 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Daniel 

Handfield, arpenteur-géomètre, pour la réalisation, si nécessaire, de travaux liés aux 

procédures de la mise en vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-162 

CONSIDÉRANT que le Salon des Jeunes de Thurso occupe un immeuble sis au 

134 rue Alexandre en vertu d’une convention d’occupation d’un 

immeuble signée avec la Ville de Thurso ; 

   

CONSIDÉRANT que le Salon des Jeunes s’est engagé à acquérir le dit immeuble ; 

 

CONSIDÉRANT que le prix de vente et le coût du loyer en vertu de la convention 

signée sont en fait subventionnés ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso participe à chacune de leurs activités de 

financement quand elle est invitée ; 

 

CONSIDÉRANT le souci d’équité de la municipalité envers les autres organismes et 

contribuables : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’oppose à la 

demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière pour le « Salon 

des Jeunes de Thurso ». 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-163 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de tarification pour un compte d’opération à la Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées 

pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-164 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’indexation du traitement des élus de 1.6% rétroactivement au 1er janvier 2018 

conformément à la règlementation. 
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Rés. : 2018-04-165 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure (DM-2018-01) déposée par Eric 

Montreuil et Nadine Montreuil pour le 299 rue Perras ; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation mineure en bonne et due forme est 

pour permettre, à la gauche du bâtiment principal, une marge latérale 

de 0.67 mètre au lieu du 1.5 mètre minimum tel que requis à la grille 

des normes et usages MM-a 149 ; 

 

CONSIDÉRANT que la demande répond aux objectifs du plan d’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT qu’elle n’atteint pas à la jouissance du droit de propriété des 

immeubles voisins ;  

CONSIDÉRANT que le requérant subirait un préjudice sérieux car il ne peut faire 

autrement ;  

 

CONSIDÉRANT les recommandations faites par le comité consultatif d’urbanisme 

(CCU) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde la 

dérogation mineure DM-2018-01 afin de permettre, à la gauche du bâtiment principal, 

une marge latérale de 0.67 mètre au lieu du 1.5 mètre minimum requis à la grille des 

normes et usages MM-a 149 conformément à la recommandation du CCU.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-166 

CONSIDÉRANT la résolution # 2018-03-108 concernant l’embauche du personnel du 

camp de jour ; 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation du salaire minimum le 1er mai 2018 à 12 $ l’heure ; 

 

CONSIDÉRANT les taux horaires prévus ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission de la qualité de vie : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie les taux 

horaires du personnel du camp de jour comme suit : 

 

 Vincent Labrosse moniteur 13.50 $/h (3 ans expérience) 

 Caroline Guindon monitrice 13.00 $/h (2 ans expérience) 
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 Maude Locas monitrice 13.00 $/h (2 ans expérience) 

 Anthony Dumouchel moniteur 12.50 $/h (1 an expérience) 

 Maude Raby monitrice 12.50 $/h (1 an expérience) 

 Alexiane Deschamps monitrice 12.50 $/h (1 an expérience) 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate monsieur 

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

moniteurs/monitrices, selon les besoins pour la période estivale, au taux horaire de 

12.00 $/h selon un horaire déterminé. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-167 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

adhésion 2018 à la Corporation des loisirs de Papineau, au montant de 60 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-168 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

adhésion 2018 à Loisir Sport Outaouais, au montant de 211.55 $ (taxes incluses). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-169 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse à l’école 

Maria-Goretti un maximum de 650 $ pour la réalisation d’une activité de golf en milieu 

scolaire pour l’initiation des enfants de 5e et 6e année au golf (relève). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-170 

CONSIDÉRANT le projet d’un camp de golf pour juniors créé en 2017 au Club de golf 

de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal à cet effet : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

appui au projet d’un camp de golf pour juniors au Club de golf de Thurso afin de 

diversifier l’offre de service en loisirs à Thurso et aider à la création d’une relève. 

 

QUE le Conseil municipal s’engage à rembourser 60 $ pour chaque 

junior inscrit provenant de la Ville de Thurso (reçu et preuve de résidence requis). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-171 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise un 

versement de 5 000 $ au « Festival Thurso en musique » conformément à son 

engagement financier en vertu de la résolution #2018-03-099. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-172 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ;  

 

CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de 

diverses infrastructures de loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

gratuite de locaux de la municipalité par les organismes ou les associations ci-dessous 

dans le cadre de leurs activités en 2018 :  

 

Friendship Club 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions bimensuelles le mercredi et pour la tenue d’un bingo et de leur bazar annuel 

suite à un avis effectué au bureau du Responsable des Loisirs. 

 

Cercle de Fermières 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions mensuelles. 

 

L’Amicale de Thurso 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

jeudis pour leurs activités et la grande salle pour leur souper de Noël ou fin d’année. 
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Filles d’Isabelle 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions mensuelles (2e mardi du mois) et la tenue de leur tricothon annuel. 

 

Club de marche Entre-Ami(e)s 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

mardis (a.m.) pour leurs activités. 

 

Club de soccer 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire (fin août) et 

l’utilisation gratuite de locaux pour les inscriptions (avril). 

 

Club Optimiste 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

bingo des enfants (avril) et le Noël des enfants (décembre). 

 

Chevaliers de Colomb 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

souper du tournoi de golf (septembre) et du souper du 3e âge (décembre). 

 

Club de patinage artistique 

 

L’utilisation gratuite de l’aréna pour les inscriptions et pour la tenue 

de leur AGA (mai). 

 

Coop Santé 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue de leur 

AGA (avril). 

 

La Voix des Parents 

 

L’utilisation gratuite des locaux au Centre communautaire pour leurs 

rencontres mensuelles. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-173 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse en 2018  une 

aide financière aux organismes suivants : 
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 Club de soccer de Thurso (sur présentation de factures) 1 500 $ 

 École Maria Goretti (activités des étudiants) 700 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-174 

CONSIDÉRANT le projet de Mlle Fanny Chénier en regard du « Défi santé Uniprix »; 

 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un mini marathon le 5 mai 2018 au profit des 

organismes « Les rêves de Monique » (cause du cancer du sein dans 

l’Outaouais) et la «Résidence Le Monarque » (maison de soins 

palliatifs) ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de soutenir ces causes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie le projet 

« Défi santé Uniprix » et propose à la population d’y participer. 

 

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

gratuite du centre communautaire le 5 mai 2018. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso permette 

l’utilisation des stationnements municipaux, à savoir : à l’hôtel de ville et à l’aréna Guy 

Lafleur. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’implication bénévole de la Brigade des pompiers de Thurso et leurs équipements. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette à la 

disposition des bénévoles une camionnette et les équipements nécessaires : barricades, 

pancartes, défibrillateur, abri portatif, système de son. 

 

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

d’une voie de circulation sur les rues Hôtel-de-ville, Papineau, Saint-Jean, Boulerice, 

Bourget, Jacques-Cartier, Montcalm, Bellefeuille, Maloney et Saint-Louis. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-175 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

engagement financier pour la saison 2018-2019 du Club de patinage artistique de 

Thurso au montant de 75 $ par participant(e) junior (résidant à Thurso/Lochaber Parti 

Ouest), jusqu’à concurrence de 3 500 $. 
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QUE les montants alloués seront versés par la Ville de Thurso sur 

présentation de factures par le Club de patinage artistique de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-176 

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 Robert Boileau inc., au montant de 2 270 $ plus taxes pour l’application 

de peinture à la patinoire de l’aréna Guy Lafleur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-177 

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 réalisée un projet pendant la relâche scolaire 

2018 ou la période estivale 2018, ou encore ces deux périodes dans 

le cadre du Programme; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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 pour et au nom de 

la Ville de Thurso, le rapport final dans le cadre du Programme. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-178 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour 

l’organisation d’un camp de jour ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission de la qualité de vie : 

 

IL EST PROPOSÉ MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement des étudiant(e)s ci-dessous pour la période estivale aux conditions 

suivantes : 
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 Pier-Luc Laroque moniteur 13.50 $/h (3 ans expérience) 

 Dominique Godin monitrice 12.50 $/h (1 an expérience) 
           À confirmer 

 Camille Sigouin monitrice 12.00 $/h (0 an expérience) 

 Noémie Champagne monitrice 12.00 $/h (0 an expérience) 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate monsieur 

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

moniteurs/monitrices, selon les besoins pour la période estivale, au taux horaire de 

12.00 $/h selon un horaire déterminé. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-179 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s à la piscine municipale pour la saison 

2018 ; 

 

CONSIDÉRANT les qualifications requises ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission de la qualité de vie : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage l’étudiant 

ci-dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de travail et 

conditionnel à l’obtention de l’attestation des qualifications requises : 

 

 Louis-Philippe Beaulieu assistant sauveteur  13 $/h 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-180 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # PAP-D014358 du 13 mars 2018 de Les Pneus Robert Bernard 

(Papineauville) Ltée pour l’achat de 4 pneus à 2 200 $ chacun plus l’installation. 

 

QU’un budget de 11 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-181 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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

proposition no 0400796 du 12 mars 2018 de Asisto au montant de 2 200 $ plus taxes, 

pour l’offre de services professionnels – complétion du formulaire d’usage de l’eau 

potable. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-182 

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 #900254258 datée du 22 mars 2018 de Englobe au montant de 5 613.00 $ 

plus taxes pour les honoraires professionnels liés au TECQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-183 

ATTENDU QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) de Thurso a reçu une proposition 

de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son 

nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 

document d’appel d’offres pour un achat regroupé de sel de 

déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 

 

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 une entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 

présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes 

de regroupement adoptée par le conseil d’administration de 

l’UMQ; 

  

ATTENDU QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) désire participer à cet achat 

regroupé pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées 

(chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires pour ses activités 

et selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par 

l’UMQ, pour les cinq (5) prochaines années; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 

récité au long; 

 

QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) confirme, comme les lois 

le permettent, son adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour cinq (5) 
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ans, soit jusqu’au 30 avril 2023 représentant le terme des contrats relatifs à la saison 

2022-2023; 

 

QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la 

Municipalité (ou MRC ou Régie) devra faire parvenir une résolution de son Conseil à 

cet effet et ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication de l’appel 

d’offres public annuel; 

 

QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) confie, à l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des 

autres municipalités intéressées, des documents d’appels d’offres pour adjuger des 

contrats d’achats regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire aux activités de la 

Municipalité (ou MRC ou Régie), pour les hivers 2018-2019 à 2022-2023 

inclusivement;  

 

QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) confie, à l’UMQ, le 

mandat d’analyser des soumissions déposées et de l’adjudication des contrats; 

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité (ou MRC ou 

Régie) s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle l’avait contracté 

directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Municipalité (ou MRC ou Régie) s’engage à lui fournir les quantités de 

produit dont elle aura besoin, en remplissant, lorsque demandé, la fiche d’information 

et en la retournant à la date fixée;  

 

QUE la Municipalité (ou MRC ou Régie) reconnaît que l’UMQ 

recevra, directement de l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un 

pourcentage du montant total facturé avant taxes à chacun des participants. Pour 

l’appel d’offres 2018-2019, ce pourcentage est fixé à 1.0 % pour les organisations 

municipales membres de l’UMQ et à 2.0 % pour les non membres de l’UMQ. Pour 

les appels d’offres subséquents, ces pourcentages pourront variés et seront définis 

dans le document d’appel d’offres; 

 

QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit 

transmis à l'Union des municipalités du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-184 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

750 $ à l’école Maria-Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2017-2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-185 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de l’Arsenal #39963 datée du 12 mars 2018 pour l’achat de 3 facials pour 

un montant de 1 095 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-186 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso affecte 5 000 $ dans 

la réserve pour le paiement du Prinoth 15/19 à partir du surplus libre non affecté (2018). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-187 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

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 d’entretien 2018 de notre chaudière de chauffage avec Alpha 

Combustion, pour une somme de 2 200 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-188 

ATTENDU QUE le Mouvement Desjardins a annoncé la fermeture des guichets 

automatiques des municipalités de Plaisance et de Notre-Dame-de-

la-Salette ; 
 
ATTENDU QUE cette vague d’élimination de guichets automatiques et de points de 

services cause problème, notamment au sein des petites localités ;  

 
ATTENDU QU’une coopérative développée au Québec, par les membres et pour les 

membres, doit privilégier des services de proximité pour les citoyens 

des communautés du territoire de la MRC ; 

 

ATTENDU QUE ces services de proximité sont essentiels pour les citoyens, les 

touristes et les villégiateurs afin qu’ils puissent contribuer au 

développement de l’ensemble des commerces et conserver des 

milieux de vie dynamiques ainsi que des services et des commerces 

diversifiés ; 

 

ATTENDU QU’en raison, notamment, de l’accès au service internet haute vitesse ainsi 

que le profil démographique des milieux ruraux, l’utilisation des 

services financiers en ligne est limitée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie les 

municipalités locales dans leurs démarches visant à maintenir les services de proximité 

sur leur territoire respectif, notamment les services financiers ; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande 

l’intervention de la MRC Papineau auprès des Conseils d’administration de la Caisse 

Desjardins de la Petite-Nation et Cœur-des-Vallées de travailler en collaboration avec 

les municipalités locales afin de trouver des pistes de solutions durables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-189 

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 

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

portant sur les assurances collectives (U.M.Q.) qui se tiendra à Chateauguay le 12 avril 

prochain. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-190 

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’achat de 

5 bons d’achat de 100 $ chez les marchands locaux pour les gagnant (e)s du concours 

Voilà, à savoir : 

- Mme Marthe Thibaudeau 

- M. Pascal Lafrance 

- M. Gaston Richer 

- M. Pierre D’aoust 

- M. Louis Biron 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-191 

CONSIDÉRANT la récente visite de M. Gilles Doumi du service de l’inspection 

concernant le service du taxi à Thurso ; 

  

CONSIDÉRANT que Taxi Soucy détient les 2 permis de taxi sur le territoire de la Ville 

de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT les plaintes de citoyen(ne)s relevées par M. Doumi ; 
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CONISDÉRANT l’intérêt du conseil municipal que les citoyen(ne)s du Thurso 

obtiennent le service auquel le détenteur des permis est tenu de 

fournir : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

un service adéquat de taxi sur le territoire de la municipalité, et ce, à partir d’un port 

d’attache situé sur ledit territoire. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-192 

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 

de la facture #35207 datée du 28 mars 2018 au montant de 11 310.55 $ plus taxes pour 

la mise à jour du rôle d’évaluation. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-193 

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 somme de 194 053 $ payable par la municipalité pour les services de la Sûreté du 

Québec- année 2018 en 2 versements, à savoir ; 

 

- 30 juin 2018 97 027 $ 

- 31 octobre 2018 97 026 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-194 

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 

de la facture #2018-483 datée du 5 avril 2018 de « Les Entreprises Robert Tremblay » 

au montant de 12 280 $ plus taxes pour la rénovation du sous-sol de l’hôtel de ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-04-195 

ATTENDU la résolution 2017-04-142 mandatant le cabinet Deveau Avocats afin 

d’instituer toutes les procédures judiciaires qui s’imposent aux fins 

d’obtenir le paiement de la somme de 357 000 $, en application de 

la clause pénale applicable et, à cette fin, de prendre toutes les 

démarches juridiques requises pour instituer un recours hypothécaire 

de vente sous contrôle de justice et tout autre recours jugé approprié 

par le cabinet Deveau Avocats contre la compagnie Devcore 

Corporation (Qc) inc., pour les motifs énoncés à ladite résolution; 

 

ATTENDU QUE suivant cette résolution, un recours hypothécaire de vente sous 

contrôle de justice a été déposé par le cabinet Deveau Avocats; 

 

ATTENDU QUE suite au dépôt de ce recours, la Ville considère plus opportun que le 

recours hypothécaire visant à réaliser la créance de celle-ci soit 

modifié de façon à ce qu’il y ait plutôt prise en paiement de 

l’immeuble au profit de la Ville; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

DE mandater le cabinet Deveau Avocats aux fins de modifier les 

procédures visant à récupérer la somme de 357 000 $, en application de la clause pénale 

applicable et que, à cette fin, le recours hypothécaire soit modifié de façon à ce qu’il y 

ait une prise en paiement de l’immeuble constitué du lot 5 443 481 et que toutes les 

procédures requises à cette fin soient réalisées par le cabinet Deveau Avocats. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-196 

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’embauche 

de deux (2) employés pour le poste de « Aide aux manœuvres de municipalité / 

Entretien général / Journalier » au taux de 15.00 $/ heure dans le cadre du projet CLE, 

et ce, à partir du 16 avril 2018 pour une période probable de 30 semaines, à savoir ; 

 

 Éric Larente 

 Stéphane Roy 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-197 

CONSIDÉRANT le retour en 2018 de l’évènement « La 148 en folie » organisé 

conjointement avec la MRC Papineau et les municipalités de la route 

148 ; 
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CONSIDÉRANT la demande de financement du MRC Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

300 $ à la MRC Papineau pour le financement de la publicité de l’évènement « La 148 

en folie » (2018). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-198 

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 

à CITEK des facture ci-dessous ; 

 

- #1720 accompagnement TECQ 6 860.00 $ + taxes 

- #1721 Mandat bouclage réseau 1 601.25 $ + taxes 

           Dufferin- Sicotte 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-199 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


