
14 mai 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

14 mai 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. 

6. Lecture de la correspondance. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Règlement sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de 

Thurso. 

9. Adoption de Règlements. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Vente pour taxes – transfert réclamé ; 

 c) Travaux hôtel de ville : facture électricien ; 

 d) Contribution financière Défi Santé Uniprix 2018 ; 

 e) Publicité 60e Fortress ; 

 f) Fondation réussite éducative – souper-bénéfice ; 

 g) Logiciel taxation taux variés 2019 ; 

 h) Assurance piste rouli-roulant et BMX ; 

 i) Symposium d’art in situ 2019- intérêt ; 

 j) Projet « sauver » ; 

 k) Assurances collectives – UMQ : renouvellement ; 

 l) Entente CSCV- aménagement paysager ; 

 m) Requête TAQ- honoraires ; 

 n) UMQ- Regroupement achat 2019 assurances collectives ; 

 o) UMQ- libération du fonds assurances biens 2013-2014 ; 

 p) Vérificateurs externes – travaux 2017 ; 

 q) Honoraires avocat – avril 2018. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Sécurité sur roues : Club optimiste ; 

b)  b)  Achat tables & bancs – parcs ; 

c)  c)  Aréna Guy Lafleur- réparation compresseur ; 

d)  d)  Renouvellement contrat exploitation cantine aréna Guy Lafleur ; 
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e)  e)  Location surfaceuse : aréna ; 

f)  f)  Soirée reconnaissance Corporation Loisirs Papineau ; 

g)  g)  Embauche moniteurs – Camp de jour 2018 ; 

h)  h)  Embauche sauveteur – piscine municipale. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

i)  a)  Appel d’offres : travaux de réfection du filtre 1 de l’usine d’eau ; 

j)  b)  Jardins fleuris – entente 2018 ; 

k)  c)  TECQ : facturation ; 

l)  d)  Système UV- usine de filtration ; 

m)  e)  Usine de filtration – inventaire de pièces ; 

n)  f)  TECQ- bouclage d’aqueduc rues Sicotte/Dufferin : volet écologique ; 

o)  g)  MTMDET : réalisation travaux municipaux ; 

p)  h)  Programme couches lavables : Mme Marie-France Bouchard ; 

q)  i)  Plans & devis – filtres U.F ; 

r)  j)  TECQ- évaluation environnementale phase I ; 

s)  k)  UMQ-Regroupement achat produits chimiques-U.F. 

t)  l)  Facture balayage trottoir. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

m)  a)  Compétition pompiers – subvention ; 

n)  b)  Indexation SPCA ; 

o)  c)  Patrouilleurs à vélo ; 

p)  d)  Facture cadenassage ; 

q)  e)  MRC Papineau – facturation formation ; 

r)  f)   Embauche pompiers ; 

s)  g)  Démission pompier. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Tournoi de golf- employés ; 

b)  b)  Don- Fondation René Verrier : décès Mme Huguette Dubois ; 

c)  c)  Asisto- factures ; 

d)  d)  Travaux hôtel de ville – peinture ; 

e)  e)  Inscription système GALA de BAnQ : gestion documents municipaux ; 

f)  f)  Salon des Jeunes- localisation et piquetage, remboursement frais de 

transactions (2) ; 

g)  g)  Tournoi de golf – Fondation de santé de Papineau ; 

h)  h)  MRC station mobile motorisée / ingénierie / appui ; 

i)  i)  Obligation de 8095701 Canada Inc. ; 

j)  j)  Déneigement – coop santé ; 

k)  k)  Cours de secourisme : employés municipaux ; 

l)  l)  C.C.V.P.N.- adhésion 2018-2019 ; 

m)  m)  Achat thermopompe et échangeur- H.V. ; 

 n)  Caméra surveillance. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) C.A de l’OMH de l’Outaouais : représentant municipal ; 

 b) Embauche : employés temporaires travaux publics ; 

 c) Déneigement : Salon des jeunes de Thurso ; 

 d) Stagiaire en documentation ; 

 e) Projet Mission + ; 

 f) Banque alimentaire Petite-Nation : subvention ; 

 g) Budget 2018 – OMH/Thurso ; 

 h) MRC Papineau : téléphonie IP ; 

 i) Formation web – ADMQ ; 
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 j) Revêtement tennis – travaux. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2018-05-200 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-201 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 09 avril 2018 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 MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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

09 avril 2018 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-202 

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 2018-03-25 au 2018-04-21 totalisant  

49 039.30 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2018-04-01 au 2018-04-30 totalisant 

141 363.81 $ (No : 45024 à No : 45092) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2018-04-30 totalisant 61 857.34 $ (No : 

2929 à No : 2958) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2018-04-30 totalisant  42 549.79 $ (No : 

357 à No : 359). 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par madame Mélanie Boyer, conseillère, 

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

sur la régie interne des séances du conseil de la Ville de Thurso. 

 

Rés. : 2018-05-203 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 
 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

2018-04-19  Fedema Groupe Conseil 

- Consultant assurances 

générales 

 1 128.07 $ + taxes 

2018-03-29  Pétroles Crevier 

- Essence & diesel 

 2 659.29 $ taxes 
                       incl. 

2018-04-18 501870 Waste management 

- Frais dépotoir 

 2 915.49 $ taxes 
                       incl. 

2018-04-24 DC001600 Clôture Bonhomme 

- Clôture salon des jeunes 

 3 854.11 $ + taxes 

2018-04-16 7320107699 Waste management 

- Frais dépotoir 

 2 535.75 $ + taxes 

2018-04-02 515396 Freightliner Mont-Laurier 

- Pièces balai aspirateur 

 1 998.24 $ taxes 
                       incl. 

2018-04-12 5044 Construction Chartrand 

- Pièces piscine 

 1 748.52 $ + taxes 

2018-03-27 90613729 Toronto CIMCO 

- Fermeture aréna 

 1 798.00 $ + taxes 

2018-04-12 17827 Ent. d’électricité R. Desjardins 

- Passage sous-sol hôtel de ville 

 1 163.59 $ + taxes 

2018-04-28 1114851 Pétroles Crevier 

- Essence & Diesel 

 2 557.36 $ taxes 
                       incl. 

2018-04-25 176703 + Équipements St-André 

- Réparation petits moteurs 

 2 106.97 $ taxes 
                       incl. 

2018-04-30 360 Débosselage Lanoie 

- Réparation remorque 

 3 033.16 $ taxes 
                       incl. 

2018-05-01 7320110847 Waste management 

- Frais dépotoir 

 3 272.88 $ + taxes 

2018-04-11 68000198 Construction DJL 

- Asphalte 

 2 466.20 $ + taxes 

2018-05-03 1117690 + Pétroles Crevier 

- Essence & diesel 

 1 605.12 $ taxes 
                           incl. 

2018-05-08 2254693 Electro-Mécaniques Industrielles 

- Garde sécurité machinerie 

 1 117.93 $ taxes 
                           incl. 
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Rés. : 2018-05-204 

CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier et directeur général de la Ville de Thurso 

a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 

imposées ayant des échéances avant le 01/01/2017 et un solde 

supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Thurso de procéder à la vente 

par enchère publique des immeubles indiqués au rapport ci-dessous 

en conformité avec les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités 

et villes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

D’ordonner au secrétaire-trésorier et directeur général de procéder, 

le 5 septembre 2018, à la vente par enchère publique des immeubles sur lesquels des 

taxes imposées n’ont pas été payées, lesquels immeubles sont décrits ci-dessous dans 

le rapport daté du 14 mai 2018 : 

 

Rapport des immeubles sur lesquels les taxes imposées ayant des échéances avant le 

01 janvier 2017 et un solde supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie 

 nom année Taxes 
Intérêts 

pénalités 

Montant 

dû 

0252-76-4456 Archer David 2016 378.54 $ 47.30 $ 425.84 $ 

  2017 2 004.49 $ 250.42 $ 2 254.91 $ 

  2018 2 034.99 $ 74.73 $ 2 109.42 $ 

     4 790.17 $ 

      

0352-30-0322 Roy Carole / 2016 751.67 $ 274.26 $ 1025.93 $ 

 Leblanc Yves 2016 7.62 $ .57 $ 8.19 $ 

  2017 1 852.28 $ 19.03 $ 1 871.31 $ 

  2017 48.22$ $ 48.22 $ 

  2018 1 885.64 $ 19.38 $ 1 905.02 $ 

     4858.67 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-205 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

à Entreprise d’électricité Réjean Desjardins inc. les factures suivantes ; 

 

#17820   éclairage salle au sous-sol de  2 275.00 $ + taxes 

l’hôtel de ville 

 

lise
Texte surligné 

lise
Texte surligné 

lise
Texte surligné 
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#17821    électricité passage –échangeur 3 444.22 $ + taxes 

d’air, air conditionné 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-206 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso contribue 

financièrement au projet du « mini-marathon Défi santé Uniprix » au profit du Centre 

de cancérologie de Gatineau et aux Rêves de Monique, qui a eu lieu le 5 mai 2018, en 

versant la somme de 700 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-207 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

reconnaissance » de 104,7 FM afin de souligner les 60 ans de l’usine de pâtes à Thurso, 

à savoir, le plan base aux deux (2) semaines au montant de 2 370 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-208 

CONSIDÉRANT la 2e édition du souper champêtre de la Fondation de la Réussite 

éducative qui se tiendra à la Ferme Brylee le 31 mai 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT que M. Benoit Lauzon, maire, agit à titre de président d’honneur : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

d’une table de 6 personnes à 90 $/ personne à la 2e édition du souper champêtre de la 

Fondation de la Réussite éducative au Cœur-des-Vallées dont les profits recueillis 

permettront de financer des projets favorisant la persévérance scolaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-209 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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

proposition # M-18-094 du 14 avril 2018 de Raymond Chabot Grant Thornton au 

montant de 600 $ plus taxes, pour le support dans la mise à jour du modèle de taxation 

à taux variés pour le budget 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-210 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #180319 datée du 17 avril 2018 de BFL Canada risques et assurances inc. 

au montant de 1 921.91 $ taxes incluses pour la prime d’assurances pour les pistes de 

rouli-roulant et pour les parcs BMX. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-211 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso déclare son intérêt 

à recevoir le Symposium d’art in situ 2019 à Thurso et s’engage, par les présentes, à 

assumer les coûts d’une telle participation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-212 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso valide l’entente de 

participation de 1 000 $ entre la municipalité et le CREDDO dans le cadre de la 

demande de financement pour le projet pilote suite à l’étude préliminaire du projet 

« sauver ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-213 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE conformément à l’entente signée par les municipalités 

membres du regroupement d’achat en assurance collective Estrie-Montérégie et au 

cahier des charges et à la Loi, la municipalité convient comme le comité exécutif de 

l’U.M.Q. de renouveler de gré à gré pour une 4e année (2018-2019) / 5 ans auprès de 

La Capitale selon les conditions obtenues par le consultant Malette actuaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-214 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition datée du 24 avril 2018 de Mme Annie Robitaille, enseignante en 

horticulture et jardinerie du CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie, pour l’achat de fleurs 

à être installées dans les plates-bandes et bacs en ciment ainsi que leur fermeture à 

l’automne. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-215 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #35347 datée du 27 avril 2018 de Servitech Inc. au montant de 3 975.84 $ 

plus taxes pour les honoraires professionnels pour traitement et préparation des dossiers 

faisant l’objet de recours de contribuables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-216 

ATTENDU QUE conformément à la Loi sur les cités / au Code municipal et à la 

Solution UMQ, la ville de Thurso et ce conseil souhaitent autoriser 

le lancement d’un appel d’offres public pour obtenir des produits 

d’assurances collectives pour ses employés et, lorsqu’applicable, 

pour ses élus, pour la période 2019-2024 ; 

 

ATTENDU QUE Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le mandat, suite à un 

appel d’offres public, pour les services de consultant indépendant 

requis par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) dans 

l’application de la Solution UMQ;  

 

ATTENDU QUE la rémunération prévue au contrat – Solution UMQ - à octroyer est 

de 0,65 % au consultant Mallette actuaires Inc. et les frais de gestion 

prévus pour  l’UMQ sont de 1.15 %; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso souhaite maintenant confirmer son adhésion à la 

solution des regroupements en assurances collectives de l’UMQ et 

le mandat à Mallette Actuaires inc. en conséquence : 



14 mai 2018 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante des présentes comme si 

récité au long ;  

 

QUE ce Conseil confirme ainsi par les présentes son adhésion à la 

Solution UMQ en matière d’assurances collectives pour ses employés et/ou élus, au 

choix de la municipalité;  

 

QUE l’adhésion au regroupement - Solution UMQ - sera d’une durée 

maximale de cinq ans, soit pour la période 2019-2024; 

 

QUE la Ville de Thurso mandate l’UMQ pour agir à titre de 

mandataire pour la  représenter au contrat d’assurances collectives à octroyer, ou déjà 

octroyé, suite à l’application des présentes ainsi que son renouvellement, de même  que 

pour l’accès à son dossier d’assurances collectives auprès de l’assureur, dans le respect 

des règles de protection des renseignements personnels ; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à payer à l’UMQ des frais de 

gestion de 1.15 % des primes totales versées par la municipalité durant le contrat et une 

rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la municipalité  au consultant 

Mallette actuaires Inc., dont la Ville de Thurso joint aussi le mandat obtenu pour le 

regroupement, suite à un appel d’offres public; 

 

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

du contrat à intervenir avec  la société d’assurances à qui le contrat sera octroyé suite à 

l’application des présentes ainsi que les conditions du mandat du consultant.  

 

Que la Ville de Thurso accepte enfin qu’une  municipalité puisse, en 

cours d’exécution du contrat, se joindre à l’achat regroupé prévu aux présentes ainsi 

qu’au mandat accessoire des services professionnels du consultant de l’UMQ mandaté 

pour œuvrer à l’appel d’offres et au contrat à venir, en autant que ladite municipalité 

s’engage à respecter toutes et chacune des conditions prévues au cahier des charges, au 

contrat d’assurances collectives adjugé en conséquence ainsi qu’à celles prévues au 

mandat du consultant.   

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-217 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso est titulaire d’une police d’assurance 

émise par l’assureur Promutuel sous le numéro E5533513301 et que 

celle-ci couvre la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 

2014 ; 

 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à 

un fonds de garantie en assurances biens; 

 

CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 100 000 $ fût mis en place 

afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la 
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municipalité de Thurso y a investi une quote-part de 5 647 $ 

représentant 5.65 % de la valeur totale du fonds. 

 

CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit 

ce qui suit au titre de la libération des fonds; 

 

5. LIBÉRATION DES FONDS 

 

 Les fonds de garantie sont maintenus en opération 

jusqu’à épuisement des sommes par remboursement du 

coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables 

ou jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées 

soient complètement réglées ou que la prescription soit 

acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal 

pour toutes les réclamations couvertes par les polices 

émises pour la période visée. 

 

 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des 

villes assurées à l’effet qu’il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par les polices émises pour la 

période visée, le reliquat des fonds est libéré et retourné 

aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-

part, accompagné de la comptabilité détaillée du 

compte ainsi que la liste de tous les remboursements 

effectués. 

 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant 

ladite police et ledit fonds de garantie en assurances biens ont été 

traitées et fermées par l’assureur ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso confirme qu’il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 

Promutuel pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 

2014 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations 

pourraient être engagés ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso demande que le reliquat de 

100 000.00 $ dudit fonds de garantie en assurances biens soit libéré 

conformément à l’article 5 de la convention précitée ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite 

de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie 

offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances biens; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu à 

une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en soit 

l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police 

émise pour la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014; 
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CONSIDÉRANT que l’assureur Promutuel pourra alors enquêter ou intervenir selon 

ce qu’il estimera à propos; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 

jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci engage 

le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 

1er novembre 2013 au 1er novembre 2014 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder 

aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 

Laurentides-Outaouais dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de 

sa constitution. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-218 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des facture ci-dessous à la firme Marcel-Lavallée, à savoir ; 

 

- 58715B  24/04/18 audit et déclaration 1 9750.00 $ + taxes  

  de revenus 2017 

 

- 58715C 24/04/18 préparation rapport financiers 2 525.00 $ + taxes 

  et suivis travaux comptabilité 

 

- 58715A 24/04/18 service rendu collectes sélectives 1 975.00 $ + taxes 

     

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-219 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de 12 210.93 $ taxes incluses à Deveau Avocats Outaouais pour les frais d’honoraires 

professionnels en avril 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-05-220 

CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée sécurité sur roues pour les jeunes par le 

Club Optimiste de Thurso 2 juin 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de souscrire à cet 

événement : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse au nom de la 

commission Jeunesse de Thurso la somme de 250 $ pour l’achat d’une bicyclette dans 

le cadre de la journée sécurité sur roues, le 2 juin 2018, organisée par le Club Optimiste 

de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-221 

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 

proposition # 2876.1 datée du 18 avril 2018 de Tessier Récréo-Parc inc. au montant de 

13 618 $ plus taxes pour l’achat de tables et de bancs pour remplacer les équipements 

désuets dans le parc Paquette et le parc Michel-Giroux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-222 

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 de CIMCO datée du 18 avril 2018 pour les travaux de réparation du 

compresseur #2. 

 

QU’un budget de 12 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-223 

CONSIDÉRANT l’intérêt de M. Jean-Charles Choquette de renouveler le bail pour 

l’exploitation de la cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 

2018-2019 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

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 le renouvellement du bail au montant de 

1 $ avec M. Jean-Charles Choquette pour l’exploitation de la cantine de l’aréna Guy 

Lafleur pour la saison 2018-2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-224 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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 un contrat de location d’une surfaceuse avec « Robert Boileau inc. » pour la 

période du 17 septembre 2018 au 18 mars 2019. 

 

QUE la location d’une surfaceuse électrique soit privilégiée, si 

disponible. 

 

QU’un budget de 12 900 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-225 

CONSIDÉRANT la soirée Reconnaissance de la Corporation Loisirs Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

sept (7) billets à 20 $ chacun pour la soirée Reconnaissance de la Corporation Loisirs 

Papineau qui s’est tenue à Papineauville le 9 mai 2018, pour les personnes suivantes : 

 

- Hugo Blais, adjoint au directeur 1 billet 

- Benoît Lauzon, maire  1 billet 

- Mélanie Boyer, conseillère 1 billet 

- Jean Lanthier, conseiller 1 billet 

- Denise Cousineau, bénévole comité livre 1 billet 

- Chantal Lalonde, club patinage artistique 1 billet 

- Alexandre Guindon, club soccer 1 billet 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-05-226 

CONSIDÉRANT l’engagement d’un(e) moniteur(trice) en chef pour l’organisation du 

camp de jour 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement de Mme Coralie Bissonnette à titre de monitrice en chef au camp de jour 

2018, pour une période de treize (13) semaines non consécutives, au salaire de 640 $ 

par semaine. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso ajuste le salaire de 

Caroline Guindon, monitrice à titre de chef d’équipe de terrain au taux horaire de 

13.50 $ / h. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-227 

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 MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

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 : 

 

 Simon-Olivier Dambremont sauveteur national 16 $/h 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-228 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’offres des soumissions relativement aux travaux de réfection du filtre 1 de l’usine 
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d’eau potable (no 2018TH-RF35) selon les documents d’appel d’offres préparés à cet 

effet et disponibles à compter du 16 mai 2018 sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention "Appel d’offres 

2018TH-RF35 Travaux de réfection du filtre 1 de l’usine d’eau potable – Ville de 

Thurso" ainsi que la date et l’heure de l’ouverture des soumissions, à l’adresse 

suivante : 

M. Mario Boyer, OMA, Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

 

QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures, mercredi 

le 6 juin 2018 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même adresse. 

 

QUE ne soient admis à soumissionner que les entrepreneurs ayant 

un établissement au Québec et/ou un établissement dans une province ou un territoire 

visé par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés applicable à la 

Ville. 

 

Que la Ville de Thurso n’encourt aucune responsabilité envers le ou 

les soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-229 

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’entreprise 

« Jardins fleuris » à effectuer la fertilisation et l’épandage d’herbicides et d’insecticides 

sur les terrains et espaces verts ainsi que procéder à l’aération du terrain de l’hôtel de 

ville de la municipalité pour l’année 2018. 

 

QU’un budget de 3 700 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-230 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #900256389 datée du 18 avril 2018 d’Englobe au montant de 4 216.17 $ 

plus taxes pour les honoraires professionnels dans le cadre du projet TECQ- Études 

géotechniques. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

http://www.seao.ca/
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Rés. : 2018-05-231 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 17-00288 de Chloratech, datée du 5 avril 2018 au montant de 16 309.06 $ 

plus taxes pour l’entretien des systèmes U.V à l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-232 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #213088 datée du 28 février 2018 de D.M. Valve et Contrôles inc. au 

montant de 9 959 $ plus taxes pour l’achat de pièces à mettre en inventaire en cas de 

bris à l’usine de filtration. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-233 

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 de J.F. Sabourin et associés inc. datée du 18 avril 2018 au montant de 

5 950 $ plus taxes pour les honoraires professionnels pour une étude écologique dans 

le projet d’aqueduc des rues Sicotte et Dufferin. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-234 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Prévost, contremaitre, et/ou M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, 

et/ou M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, et/ou M. Francis 

Masse, inspecteur en bâtiment et en environnement et responsable de l’urbanisme, à 

signer pour et au nom de la municipalité tout permis d’intervention, permission de 

voirie ou tout document nécessaire auprès du ministère des transports (MTMDET) pour 

la réalisation de travaux municipaux.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-05-235 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par madame Marie-France 

Bouchard et les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à madame Marie-France Bouchard dans le cadre du programme de subvention 

pour l’achat de couches lavables suite à la réception des pièces justificatives requises. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-236 

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 #733407 datée du 10 avril 2018 de WSP au montant de 8 000 $ plus taxes 

(55.17 %) pour les honoraires professionnels en regard des plans et devis pour les 

travaux de réfection au filtre #1 de l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-237 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des factures # 900257602 du 3 mai 2018 et # 900258364 du 14 mai 2018 de Englobe 

Corporation, au montant total de 4 333.33 $ plus taxes, pour les honoraires 

professionnels de l’évaluation environnementale plan I dans le cadre du projet TECQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-238 

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

municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom 

d’autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 

d’offres pour un achat regroupé de sept (7) différents produits 

chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : 

Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8,  Chaux 

calcique hydratée, Charbon activé et Silicate de sodium N; 
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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 municipalité 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 Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer Hypochlorite de sodium et Pass 10 dans les quantités 

nécessaires pour ses activités des années 2019 et 2020 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 

récité au long; 
 

QUE la Municipalité de Thurso confirme son adhésion au 

regroupement d’achats CHI-20192020 mis en place par l’Union des municipalités du 

Québec (UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 et visant 

l’achat de Hypochlorite de sodium et Pass 10 nécessaires aux activités de notre 

organisation municipale; 
 

QUE la Municipalité de Thurso confie à l'UMQ le mandat de 

préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel 

d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la période du 

1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; 
 

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

d’offres, la Ville de Thurso s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de 

produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches 

techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 

document à la date fixée;  
 

QUE la Municipalité de Thurso confie, à l’UMQ, le mandat 

d’analyse des soumissions déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de 

deux (2) ans, selon les termes prévus au document d’appel d’offres et de la loi 

applicable ; 
 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Thurso 

s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement 

avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 
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QUE la Municipalité de Thurso reconnaît que l’UMQ recevra, 

directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant 

facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % pour les 

organisations membres de l’UMQ et à 3.5 % pour celles non membres de l’UMQ ; 
 

QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 

des municipalités du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-239 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture # 20180412 datée du 30 avril 2018 de NivelPro inc. au montant de 1 722 $ 

plus taxes pour le balayage des trottoirs. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-240 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

600 $ à la brigade des Pompiers de Thurso pour couvrir les frais de déplacement de 

l’équipe de Thurso qui participera à la compétition provinciale des pompiers qui se 

tiendra à Ste-Ursule le 1er juillet 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-241 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du protocole intervenu 

avec la SPCA, le montant versé doit être indexé à partir du 1er avril 

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 que le 

versement fait à la SPCA est augmenté 1.6 % à partir du mois d’avril 2018 (586.73 $ à 

596.12 $). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-242 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de patrouilleurs à vélo pour la période du 12 mai au 08 juin 2018 afin d’améliorer la 

sécurité des résident(e)s, selon un horaire de travail préparé par M. Hugo Blais, adjoint 

au directeur et responsable des loisirs, à savoir : 

 

- M. Vincent Labrosse   14.50 $/h 

- M. Anthony Dumouchel  14.50 $/h 

 

QU’un budget de 4 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-243 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #1462 du 30 avril 2018 d’Asisto au montant de 4 725.00 $ plus taxes 

(50%) pour la rédaction des fiches de cadenassage des bâtiments municipaux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-244 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des factures #202693 et #202694 datées du 1er mars 2018 de la MRC Papineau au 

montant de 2 258.08 $ en regard de la formation des pompiers. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-245 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues à la suite de l’appel d’offres de service à titre 

de pompier ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 

Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

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

personnes ci-dessous à titre de pompier : 

 

 M. Simon Daneault 

 M. Yann Laplante 

 M. Jean-Philippe Morency 

 M. Francis Prévost 

 M. Jonathan Rivard 

 M. Philippe Boivin 

 M. André Bédard 

 Samuel Landriault-Paquette 

 

QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions 

suivantes : 

 

 fournir un certificat médical de bonne santé ; 

 fournir une attestation sans antécédents criminels ; 

 fournir une copie de son permis de conduire ; 

 fournir une copie de son certificat de naissance ; 

 fournir une autorisation de l’employeur permettant de quitter le 

travail pour les alertes ; 

 obtenir et maintenir en vigueur un permis de conduire de classe 

4A dans les 6 mois de la date d’embauche ; 

 compléter une accréditation de la formation Pompier I lorsque 

celle-ci sera disponible. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-246 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de M. Guillaume Poirier à titre de pompier volontaire, effective au 8 mai 2018, et le 

remercie par la présente pour le travail accompli. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-247 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à l’organisation du tournoi de golf des employés municipaux (2018). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-248 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
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ET RÉSOLU : 

 

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

500 $ à la Maison René Verrier pour commémorer le décès de Mme Huguette Dubois. 

 

QUE le montant soit approprié à même le budget discrétionnaire du 

maire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-249 

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 paiement 

à Asisto des factures suivantes ; 

 

#1439   Rapport caractérisation  1 930.00 $ + taxes 

             des eaux usées 

 

#1438   25 % mandat cadenassage  2 362.50 $ + taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-250 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de Nadon & 

Fils inc. de la peinture et des bases de vinyle pour les travaux au sous-sol de l’hôtel de 

ville (soumission 6434). 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-251 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1), 

tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de 

conservation de ses documents ; 

 

ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme 

public visé aux paragraphes 4o à 7o de l’annexe doit, conformément 

au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute 

modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative 

aux documents destinés à être conservés de manière permanente ; 
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ATTENDU QUE la Ville de Thurso est un organisme public visé au paragraphe 4o de 

l’annexe de cette loi ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire utiliser le système Gestion de l’application 

de la Loi sur les archives (GALA) pour l’élaboration et la soumission 

de ses règles de conservation ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso n’a pas de règlement de délégation de pouvoirs ou 

de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 

présente résolution : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la 

municipalité le calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de 

nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 

permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l’approbation de 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-252 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #4387 datée du 20 avril 2018 de Groupe Handfield arpenteurs-géomètres, 

au montant de 1 760 $ plus taxes pour la préparation d’un certificat de localisation et 

de piquetage au 134 Alexandre. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-253 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture de Me Manon Brazeau datée du 24 avril 2018 au montant de 1 550 $ pour 

les services professionnels rendus dans la transaction de vente du 134 Alexandre au 

Salon des Jeunes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-254 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de messieurs Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, 

secrétaire-trésorier et directeur général, au tournoi de golf VIP, 28e édition, de la 

Fondation Santé de Papineau le 1er juin 2018 à Buckingham au coût de 250 $/chacun. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-255 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

(MAMOT) rend disponible une aide financière aux organismes 

municipaux pour soutenir la mise en commun d’équipements, 

d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal ; 

 

ATTENDU QUE cette aide s’applique également à la réalisation de diagnostics et 

d’études d’opportunité en cette matière ainsi qu’à l’acquisition 

d’équipements; 

 

ATTENDU QUE la résolution numéro CA-2018-02-059 adoptée lors de la séance du 

Comité administratif du 7 février dernier autorisant le dépôt d’une 

demande de subvention dans le cadre du programme de mise en 

commun; 

 

ATTENDU QUE le Service d’ingénierie a présenté une demande d’aide financière au 

montant de 36 891.56 $ dans le cadre dudit programme dans le but 

d’acquérir une station mobile robotisée, laquelle permettrait d’avoir 

recours à des services d’ingénierie efficaces et de qualité; 

 

ATTENDU QUE la confirmation d’une subvention, en date du 23 mars 2018, au 

montant de 18 446 $ en provenance du ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du territoire, monsieur Martin 

Coiteux; 

 

ATTENDU QUE le solde résiduel sera financé à même le budget d’exploitation 2018 

de la MRC de Papineau, tel qu’adopté en novembre 2017; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

demande que les municipalités participantes confirment leur intérêt 

à l’égard dudit équipement afin de l’indiquer au protocole à 

intervenir avec la MRC de Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la municipalité de Thurso confirme son intérêt à l’égard du 

projet d’acquisition d’une station mobile robotisée et accepte que la MRC de Papineau 

ait déposé une demande d’aide financière dans le cadre du programme de mise en 

commun; 
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ET qu’en vertu d’une entente avec la MRC, la municipalité pourra, 

selon ses besoins, bénéficier de cet équipement dans le cadre de ses projets de voirie 

locale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-256 

CONSIDÉRANT que la société 8095701 CANADA INC. a vendu son terrain sur la 

rue Fraser à DEVCORE CONSTRUCTION (QC) INC. aux termes 

de l’acte publié à Papineau, sous le numéro 20 613 501 ; 

 

CONSIDÉRANT que l’acquéreur DEVCORE CONSTRUCTION (QC) INC. a assumé 

les obligations que 8095701 CANADA INC. et Sylvain BOYER 

s’étaient engagés aux termes de la vente publiée à Papineau, sous le 

numéro 18 864 549 et aux termes du protocole daté du 31 janvier 

2012 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’à ce jour M. Sylvain Boyer a respecté tous ses engagements dudit 

protocole, sauf et excepté : 

 

a) Le point 8 dudit protocole stipulant « que l’accès au magasin 

d’alimentation Métro par le transport lourd se fera 

principalement par la rue Fraser, et que la sortie de ces mêmes 

véhicules s’effectuera par la rue Galipeau, ils devront 

également prévoir des aménagements visant le stationnement 

des employés, et des mesures de mitigation afin de minimiser 

les désagréments pour les propriétés voisines. » : 

 

PAR CONSÉQUENT, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso demande à la société 8095701 CANADA 

INC. et M. Sylvain BOYER le respect de ses obligations aux termes de l’acte de vente 

publié à Papineau, sous le numéro 18 864 549 et ledit protocole daté du 31 janvier 

2012, à savoir au point 8 dudit protocole :  

 

 « l’accès au magasin d’alimentation Métro par le transport 

lourd se fera principalement par la rue Fraser, et que la sortie 

de ces mêmes véhicules s’effectuera par la rue Galipeau, ils 

devront également prévoir des aménagements visant le 

stationnement des employés, et des mesures de mitigation afin 

de minimiser les désagréments pour les propriétés voisines. » 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-257 

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 autorise le 

remboursement des frais de déneigement du 154 rue Galipeau conformément à son 

engagement, à savoir, la somme de 1 591.25 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-258 

CONSIDÉRANT les normes minimales en matière de secourisme en milieu de travail ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a des postes subventionnés par la CNESST : 

 

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 tenue 

d’un cours de secourisme en milieu de travail, reconnu par la CNESST, pour les 

employés municipaux. 

 

QUE les services d’Action Secours soient retenus pour la formation 

du 1er mai et 8 mai 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-259 

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 

renouvellement pour 2018-2019 de son adhésion à la Chambre de Commerce de la 

Vallée de la Petite-Nation, et ce, au montant de 180.00 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-260 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture A49793 datée du 30 avril 2018 au montant de 17 410.00 $ plus taxes pour 

l’achat et l’installation d’une thermopompe et échangeur d’air au sous-sol de l’hôtel de 

ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-261 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 1619 du 2 mai 2018 de Martin Crépeau informatique inc., au coût de 

950 $ plus taxes, pour l’achat et l’installation de caméra de surveillance. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-262 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso recommande la 

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

de représentant socio-économique au Conseil d’administration de l’OMH de Gatineau 

(OMH de l’Outaouais), suite à leur demande. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-263 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à procéder à l’embauche d’employés 

temporaires aux travaux publics lors d’absences prolongées pour maladie et/ou 

remplacement de personnel (CLE) autorisé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-264 

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 827.43 $ au Salon des Jeunes de Thurso à titre d’aide financière pour le déneigement 

de leur entrée conformément à l’engagement financier du Conseil municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-265 

CONSIDÉRANT que le CEGEP de l’Outaouais offre un programme d’alternance-

étude à ses étudiants ; 
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CONSIDÉRANT le besoins d’un(e) technicien(ne) stagiaire en documentation et 

archivage au service d’urbanisme pour l’été 2018; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du service d’urbanisme: 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage l’étudiante ci-

dessous au service d’urbanisme aux conditions énumérées au contrat de travail : 

 

 MyriamThauvette stagiaire en documentation        15 $/h 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-266 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

au projet rédactionnel Mission + initié par le Groupe Capitales Médias, pour faire 

rayonner notre municipalité en acceptant la vitrine partenaire B au coût de 995 $ plus 

taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-267 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse sa subvention 

annuelle de 1 000 $ à la Banque Alimentaire Petite-Nation (2018). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-268 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

d’approbation-budget 2018 présenté par SHQ et l’OMH de Gatineau pour les 

immeubles de Thurso démontrant un déficit total de 224 794 $ (quote-part municipale 

22 479 $) et des travaux capitalisables de 225 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-05-269 

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 # 202735 du 11 mai 2018 de la MRC Papineau au montant de 3 742.75 $ 

pour les frais de la téléphonie IP. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-270 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, aux 

formations web offertes par l’ADMQ, à savoir : 

 

04/06/2018 Aperçu pratique des récentes modifications découlant 75 $ + taxes 

10 h 30 du PL155 

 

20/06/2018 Modifications à la Loi sur les droits de mutations   0 $ 

14 h  immobilières LDMI 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-271 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 129 du 11 mai 2018 de Revêtements tennis Sud Ouest Inc., au montant 

de 12 800 $ plus taxes, pour la pose d’un revêtement acrylique 4 couches aux terrains 

de tennis. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-05-272 

MONSIEUR JEAN LANTHIER PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 55. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


