
11 juin 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

11 juin 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, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais et le 

Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer 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 : 

 a) Comité Sécurité : compétition pompiers ; 

 b) Commission Jeunesse : course de la couleur – cinéma plein air ; 

 c) Commission Loisirs : fête de la St-Jean. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et 

délégant certains pouvoirs de dépenser du conseil. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement No 02-2018 sur la régie interne des séances du conseil de la 

Ville de Thurso. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Fondation Santé de Papineau : engagement financier 2018 ; 

 c) Vente pour taxes : mandat avocats ; 

 d) Vente pour taxes : représentants de la municipalité ; 

 e) Nomination maire suppléant ; 

 f) Politique de gestion des documents et archives ; 

 g) Congrès FQM – inscription ; 

 h) Réorganisation câblage informatique – hôtel de ville ; 

 i) Signatures bail : Traversier Rockland-Thurso Ferry inc. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Embauche camp jour ; 

b)  b)  Achat produits chimiques- piscine ; 

c)  c)  Contrat entretien : tour refroidissement (légionnelle)–aréna Guy Lafleur ; 

d)  d)  Achat poêle extérieur. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

e)  a)  Pneus chargeur- remplacement ; 

f)  b)  Achat plaque vibrante ; 
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g)  c)  Adjudication appel d’offres 2018TH-RF35 : Travaux réfection filtre 1 - 

usine d’eau potable ; 

h)  d)  Nettoyage cour – garage municipal ; 

i)  e)  Travaux : vidange VR ; 

j)  f)  Embauche temporaire ; 

k)  g)  Appel d’offres 2018TH-CE36 : achat condenseur évaporatif – aréna Guy 

Lafleur. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

h)  a)  Incendie- Plan mise en œuvre année 2017 ; 

i)  b)  Sécurité écoliers – avancée de trottoir rue Alexandre ; 

j)  c)  Tournoi de pêche sur rivière : utilisation terrain de la Ville ; 

k)  d)  Programme – Club Optimiste : réflecteurs de vélo. 

14. Rapport du maire : 

 a) Rapport du maire sur les faits saillants ; 

 b) Activités mensuelles. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Colloque ADMQ – Gatineau (Aylmer) ; 

b)  b)  Festival Thurso en Musique : fermeture de rue ; 

c)  c)  Sibec- indexation des taux ; 

d)  d)  Publicité : Vivez l’Été 2018 – revue Petite-Nation ; 

e)  e)  Services municipaux : 363 rue McPhail ; 

f)  f)  Servitech – mise à jour du rôle ; 

g)  g)  Service de développement économique : nomination des membres ; 

h)  h)  Fonds dédié à la mise en commun des équipements et des services ; 

i)  i)  Quai municipal : projet marina ; 

j)  j)  Cueillette DDD – facture. 

17. Affaires nouvelles. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2018-06-273 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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. : 2018-06-274 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 14 mai 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, l’adjoint au directeur est dispensé d’en 

faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

14 mai 2018 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-275 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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 2018-04-22 au 2018-05-26 totalisant 

61 091.13 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2018-05-01 au 2018-05-31 totalisant 

170 182.12 $ (No : 45093 à No : 45175) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2018-05-31 totalisant 112 417.49 $ (No : 

2959 à No : 3002) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2018-05-31 totalisant 51 945.12 $ (No : 

360 à No : 361). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par monsieur Michael Benedict, 

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

règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaires et délégant certains 

pouvoirs de dépenser du conseil. 

 

Rés. : 2018-06-276 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 02-2018 sur la régie interne des séances du 

conseil de la Ville de Thurso soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-277 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-278 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

2 500 $ à la Fondation Santé de Papineau conformément à son engagement financier 

(résolution # 2016-07-382, 3e année sur 4). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-279 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Deveau 

Avocats Outaouais pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes prévue 

le 5 septembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-280 

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 et/ou M. Jason Carrière, conseiller, pour 

représenter la municipalité lors de la vente pour taxes des propriétés (0252-76-4456, 

0352-30-0322), prévue le 5 septembre 2018 et pour procéder à leurs acquisitions le cas 

échéant. 

Adoptée à l’unanimité. 

2018-05-15 21813 Garage Carl Leduc 

- Réparation Silverado 2009 

 1 393.79 $ + taxes 

2018-05-16 46073 Équipements Stinson 

- Peinture asphalte 

 1 344.28 $ + taxes 

2018-05-29 21975 Garage Carl Leduc 

- Réparation Silverado 2008 

 1 552.31 $ + taxes 

2018-06-04 454 Pépinière Chantal Martel 

- Cassettes de fleurs et engrais 

 1 163.69 $ + taxes 

2018-05-17 1119271+ Pétroles Crevier 

- Essence et diesel 

 2 221.15 $   taxes 

incl. 

2018-06-01 421452+ Deveau Avocats 

- Frais juridiques 

 5 387.30 $ + taxes 
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Rés. : 2018-06-281 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Lanthier, conseiller, à titre de maire suppléant en remplacement de Mme Hélène 

Laprade. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-282 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso doit énoncer les principales règles de 

classification, de conservation, d’utilisation et de consultation des 

documents dont la municipalité a la responsabilité ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso doit adopter une politique de gestion des 

documents et archives en vertu de la Loi sur les archives (L.R.Q., c. 

A-21.1), de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de 

l’information (L.R.Q., c. C-1.1), de la Loi sur les cités et villes 

(L.R.Q., c. C-19) et de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et sur la protection des renseignements 

personnels (L.R.Q., c. A-2.1) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte sa 

« Politique de gestion des documents et archives ». 

 

QUE le document « Politique de gestion des documents et archives » 

du 11 juin 2018 fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-283 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

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

secrétaire-trésorier et directeur général, au congrès de la FQM qui se tiendra du 20 au 

22 septembre 2018 au Palais des Congrès de Montréal, au coût de 1 160 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-284 

CONSIDÉRANT les travaux de réaménagement des locaux à l’hôtel de ville ; 
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CONSIDÉRANT la proposition de Groupe DL Solutions informatiques pour le 

réaménagement du câblage de distribution informatique (téléphonie 

IP) : 

 

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 # GAT0064048 du 28 mai 2018 du Groupe DL Solutions informatiques au 

montant de 7 963.37 $ plus taxes pour la réorganisation du câblage (Télécom.). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-285 

ATTENDU que la convention de bail liant la Ville de Thurso et Traversier Rockland-

Thurso Ferry inc. est venue à échéance le 31 décembre 2017 ; 

 

ATTENDU le désir des parties de signer une nouvelle convention de bail concernant 

la location d’un immeuble permettant l’exploitation d’un service de 

traversier : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs Benoit 

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

et au nom de la Ville de Thurso une convention de bail avec Traversier Rockland-

Thurso Ferry inc. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-286 

CONSIDÉRANT la démission de mademoiselle Maude Locas pour le poste 

d’animatrice au camp de jour ; 

 

 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 JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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

l’engagement de l’étudiante ci-dessous pour la période estivale aux conditions 

suivantes : 

 

 Mélika Clément monitrice 12.00 $/h (0 an expérience) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-287 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #1341 du 22 mai 2018 de Lectranator Systems Inc. au montant de 

1 540.76 $ plus taxes, pour l’achat de produits chimiques pour la piscine municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-288 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de State Chemical au montant de 7 092.90 $ pour le programme de 

traitement chimique de la tour de refroidissement (produits chimiques / test de 

légionnelle / visites de service…) à l’aréna Guy Lafleur, pour les périodes 2018-2019, 

2019-2020 et 2020-2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-289 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le devis #39 

du 14 mai 2018 de Soudure Élite plus, au montant de 1 950 $ plus taxes, pour l’achat 

d’un poêle extérieur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-290 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Richard Prévost, contremaitre, d’acheter 

des pneus recapés pour le chargeur au lieu de pneus neufs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 961360 du 3 mai 2018 de Service de pneus Lavoie Outaouais Inc. au 

montant de 6 285.80 $ plus taxes pour l’achat de quatre (4) pneus recapés. 

 

Que le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa résolution 

# 2018-04-180. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-291 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 240 du 15 mai 2018 de « Les Équipements St-André inc » au montant de 

2 500 $ plus taxes, pour l’achat d’une plaque vibrante Mikasa pour le service de voirie. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-292 

ATTENDU l’appel d’offres 2018TH-RF35 pour des travaux de réfection du filtre 1 de 

l’usine d’eau potable ; 

 

ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, trois (3) soumissions 

étaient déposées ; 

 

ATTENDU que la soumission présentée par Nordmec Construction inc. est conforme, 

la plus basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, suite à l’appel d’offres 2018TH-RF35 pour des travaux de réfection 

du filtre 1 de l’usine d’eau potable, le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte 

la soumission présentée par Nordmec Construction inc. au montant de 95 362.56 $ 

(taxes incluses). Cette soumission est conforme, la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-293 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

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

proposition du 25 mai 2018 de Transport Michel Deschamps & Fils pour le nettoyage 

et la disposition de rebus entreposés dans la cour du garage municipal. 

 

QU’un budget de 8 050 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-294 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’installation d’une vidange pour VR sur le terrain municipal sis au coin des rues Fraser 

et Lyons. 

 

QU’un budget de 10 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-295 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de monsieur Sylvain Lavoie à titre de temporaire à la municipalité, à partir 

de la liste de temporaires créée le 5 juin 2018, aux conditions de la convention 

collective, selon un horaire déterminé par M. Richard Prévost, contremaître, et autorisé 

par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-296 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’offres des soumissions sous pli cacheté et intitulées « Achat condenseur évaporatif – 

aréna Guy Lafleur » selon les directives aux soumissionnaires et devis technique 

préparés préparés à cet effet et disponibles à compter du 13 juin 2018 sur le site Se@o 

(www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées à l’adresse suivante : 

 

Bureau du Directeur général 

Ville de Thurso 

http://www.seao.ca/
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161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) 

J0X 3B0 

 

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

le 4 juillet 2018 et elles seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de 

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

 

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

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

le ou les soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-297 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

mise en œuvre pour l’année 8 (2017) du schéma de sécurité incendie, tel que présenté 

par M. Jacques Legault, directeur du Service des Incendies. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-298 

CONSIDÉRANT la sécurité des écoliers(ères) à la sortie de l’école sur la rue 

Alexandre ; 

 

CONSIDÉRANT la problématique du non-respect de la signalisation liée au 

stationnement : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les travaux 

d’avancée du trottoir face à l’école Maria Goretti sur la rue Alexandre (ref : CITEK 

203003-C01). 

 

QU’un budget de 50 000 $ soit prévu à cet effet et approprié à même 

le fonds carrières et sablières. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-299 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

du terrain de la municipalité près du quai public pour l’installation d’une toilette 

chimique et d’un système de pesée pour le comité organisateur du tournoi de pêche 

annuel sur la rivière Outaouais le 11 août 2018. 

 

QU’à cette occasion, le comité utilise le côté Est de la rue Galipeau 

entre les numéros civiques 1 à 19 comme stationnement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-300 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

participation de la municipalité à l’achat de réflecteurs pour vélo remis aux enfants lors 

de la journée de la sécurité sur roues du Club Optimiste. 

 

QUE la municipalité défraie 50 % du coût, soit 328.12 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-301 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

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

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

Colloque de zone Outaouais (zone 2) de l’ADMQ qui se tiendra à Gatineau (Aylmer) 

les 18 et 19 octobre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-302 

CONSIDÉRANT la tenue du Festival Thurso en Musique du 4 au 8 juillet 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT la sécurité du site et l’accès des caravaniers : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la rue Guy Lafleur, à partir de l’intersection de la rue Galipeau jusqu’au 1 rue Guy 

Lafleur, du dimanche 1er juillet 2018 au lundi 9 juillet 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-06-303 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso indexe au 3 avril 

2018 les taux payables à Sibec de 1.7 % conformément au devis, à savoir ; 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-304 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

d’une publicité de ½ page au coût de 684 $ plus taxes dans le cahier Vivez l’Été 2018 

dans la revue Petite-Nation. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-305 

CONSIDÉRANT la construction de deux (2) unifamiliales jumelées au 363 McPhail ; 

 

CONSIDÉRANT que cette demande de construction a nécessité une dérogation 

mineure ; 

 

CONSIDÉRANT les frais d’arpentage déboursés par le propriétaire lors de l’étude de 

la première demande ; 

 

CONSIDÉRANT le non-remboursement de ses frais pour l’arpentage lors de la 

présentation de la deuxième demande ; 

 

CONSIDÉRANT que pour économiser des frais substantiels, la municipalité a desservi 

les deux unifamiliales à partir de la même tranchée ; 

 

CONSIDÉRANT les irritants futurs pouvant être liés à cette situation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

04-2018 05-2018 

   9.34 $     9.50 $ 

 56.98 $  57.95 $ 

 63.05 $  64.12 $ 

 29.30 $  29.80 $ 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso ne facture pas la 

fourniture des services municipaux pour la desserte des deux (2) unifamiliales du 

363 rue McPhail. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-306 

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 # 35439 du 28 mai 2018 de Servitech Inc. au montant de 2 429.26 $ plus 

taxes pour la mise à jour du rôle d’évaluation au 15 mai 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-307 

CONSIDÉRANT l’existence d’un Service de développement économique à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la nomination des membres le 11 décembre 2017 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution # 2017-12-585 du 11 décembre 2017. 

 

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

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

31 décembre 2019, à savoir : 

 

 M. Benoit Lauzon maire 

 M. Jean Lanthier conseiller 

 Mme Hélène Laprade conseillère 

 Mme Annie Timbers commerçante 

 Mme Magaly Jade Boyer commerçante 

 M. Jasmin Gibeau commerçant 

 Mme Lise Lemery agira à titre de secrétaire 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-308 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à préparer, signer et présenter 

pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à l’obtention d’une aide 



11 juin 2018 

financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou 

d’activités en milieu municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-309 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate monsieur 

Benoit Lauzon, maire, à négocier une convention de bail avec monsieur Marcel Ménard 

pour la location d’un accès au quai municipal pour la réalisation d’un projet de marina. 
 

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

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

Thurso ladite convention de bail. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-310 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 

ET RÉSOLU :  
 

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

de la facture # 91456 du 31 mai 2018 de Laurentide Re/Sources inc. au montant de 

1 571.02 $ plus taxes pour les frais de collecte des DDD. 
 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-311 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 10. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
 

 

 

 (signé) 

 Benoit Lauzon, Maire 

 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 

 
 

Je, Benoit Lauzon, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 

à la signature et à l’approbation par moi de toutes les résolutions et règlements qu’il 

contient au sens du l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

                       (signé) 

Maire 
 

 


