
09 juillet 2018 

 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

09 juillet 2018 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire suppléant, Monsieur Jean Lanthier et les 

Conseillers suivants : 

 

Michael Benedict, Jason Carrière, Robin Pilon, Mélanie Boyer. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire suppléant 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 : 

a)  a)  Compétition pompier Principale Ste-Ursule ; 

b)  b)  Fête de la St-Jean. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement No : 03-2018 décrétant les règles de contrôle et de suivi 

budgétaires et délégant certains pouvoirs de dépenser du conseil. 
10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Absence Mme Laprade ; 

 c) Budget 2018- Modification ; 

 d) Politique Journal municipal « Thurso-Lien » ; 

 e) Transfert serveur et implantation sur le site de la Ville ; 

 f) Réaménagement de l’hôtel de ville. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Dérogation mineure : 293 rue Dufferin ; 

b)  b)  Camp de jour : apprenti-moniteurs 

c)  c)  Animation des parcs ; 

d)  d)  Quatuor Tournois de Golf. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

e)  a)  U.F. Réparation agitateurs ; 

f)  b)  Produits chimique : U.F. 

g)  c)  Cima –inspection ; 

h)  d)  Adjudication appel d’offres 2018TH-CE36 : achat condenseur évaporatif 

– aréna Guy Lafleur. 
i)  e)  Réfection trottoir rue Alexandre. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

  

16. Divers/ Varia : 
a)  a)  Entente de publicité- Espace Papineau ; 

b)  b)  Entente entreposage de neige- coop Agrodor. 
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17. Affaires nouvelles : 

 a) CITEK – Facturation ; 

 b) EXP- Facturation 

 c) Destructions de documents 

 d) Achat pièces égouts : Boisclair et Fils. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2018-07-312 

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. : 2018-07-313 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 11 juin 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 MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

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

11 juin 2018 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-314 

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 2018-05-27 au 2018-06-23 totalisant 

60 402.53  $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2018-06-01 au 2018-06-30 totalisant 

220.672.26 $ (No : 45176 à No : 45250) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2018-06-30 totalisant 154 615.83 $ (No : 

3003 à No : 3033) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2018-06-30 totalisant 49 534.80 $ (No : 

362 à No : 366). 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-07-315 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 03-2018 décrétant les règles de contrôle et de 

suivi budgétaires et délégant certains pouvoirs de dépenser du conseil soit et est par 

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-316 

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. 

Rés. : 2018-07-317 

ATTENDU QUE madame la conseillère Hélène Laprade a fait défaut d’assister aux 

séances du Conseil depuis le 13 mars 2018 ; 
 

ATTENDU QU’à défaut par un membre du Conseil d’assister aux séances du Conseil 

pendant quatre-vingt-dix (90) jours consécutifs, son mandat prend 

fin à la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins 

que le membre n’y assiste; 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 317, 3e alinéa, de la Loi sur les élections et les 

référendums dans les municipalités, le Conseil peut décréter que 

22-05-2018 25850 + Transport M. Deschamps 

- Location Machinerie 

 3 909.16 $   taxes 

incl. 

31-05-2018 11012-

0732 

Wast Management 

- Frais dépotoir 

 8 568.16 $   taxes 

incl. 

31-05-2018 671747 Centre Farley 

- Peinture Piscine 

 1 247.93 $  + taxes 

12-06-2018 894158 Cloutier et Fils Plâtriers 

- Réparation piscine 

 1 135.95 $ + taxes 

30-05-2018 29797 + Coco Paving 

- Asphalte 

 2 287.27 $ + taxes 

6-06-2018 7212 + Mix Média 

- Achat vêtement employé 

 1 357.75 $   taxes 

incl. 

22-06-2018 25942 + Transport M Deschamps 

- Location Machinerie 

 4 026.45 $ + taxes 

28-06-2018 1123240 Pétrole Creveier 

- Essence et diesel 

 1 901.01 $ + taxes 

29-06-2018 422269 Deveau Outaouais Avocats 

- Frais juridiques 

 5 544.00 $ + taxes 

29-06-2018 35587 Servitech inc. 

- Requête au TAQ 

 1 826.76 $ + taxes 

30-06-2018 35609 Servitech Inc 

Mise à jour de mai 2018 

 5 365.47 $ + taxes 
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n’entraîne pas la fin du mandat du membre du Conseil son défaut 

d’assister dû à un motif sérieux et hors de son contrôle et ne causant 

aucun préjudice aux citoyens de la Ville; 
 

ATTENDU QUE l’absence de madame Hélène Laprade, comme membre du Conseil, 

est liée à des motifs sérieux et hors de son contrôle en lien avec son 

état de santé et ne causera pas de préjudice aux citoyens de la Ville; 
 

ATTENDU QUE le Conseil est disposé à accorder en conséquence un délai 

supplémentaire afin de permettre à la conseillère Hélène Laprade de 

pouvoir assister aux séances du Conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

QUE le Conseil décrète que n’entraîne pas la fin du mandat de 

madame Hélène Laprade, à titre de membre du Conseil, son défaut d’assister aux 

séances du Conseil dû à un motif sérieux et hors de son contrôle lié à son état de santé 

et ce, jusqu’à la séance du Conseil ordinaire du 10 septembre 2018 inclusivement; 

 

QUE la situation de madame Hélène Laprade soit revue au plus tard 

à la séance du Conseil du 10 septembre 2018 à cette fin. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-318 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

modifications au budget 2018 tel que décrites aux journaux # 57 et 58 (2018-06-18). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-319 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte la politique 

du Journal Municipal le « Thurso-Lien » pour publication à compter du 1er janvier 

2019. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-07-320 

CONSIDÉRANT le transfert de serveur et d’implantation SSL sur le site web de la 

ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service (2018-THU-D001) de Axial pour le transfert des 

données ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Hugo, 

adjoint au directeur et responsable des loisirs à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso l’offre de service avec Axial. 

 

QU’un budget de 1 080 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-321 

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 

proposition de « Jean Dallaire, architecte et associés inc. » au montant de 12 575 $ plus 

taxes pour le projet de réaménagement de l’hôtel de ville (salle de conférence, salle du 

conseil, secrétariat/administration, nouveau bureaux etc.) incluant la préparation des 

plans et devis ainsi que la surveillance des travaux. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-322 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure (DM-2018-03) déposée par 

monsieur Gilles Massie pour le 293 rue Dufferin ; 

 

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

pour permettre, à l’ouest du bâtiment principal une marge latérale de 

0.39 mètre et à l’est une marge latérale de 1.13 mètre au lieu du 

1.5 mètre minimum actuellement requis à la grille des normes et 

usages R-a 114 ; 

 

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) : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde la 

dérogation mineure DM-2018-03 au 293 rue Dufferin afin de permettre, à l’ouest du 

bâtiment principal une marge latérale de 0.39 mètre et à l’est une marge latérale de 

1.13 mètre au lieu du 1.5 mètre minimum actuellement requis à la grille des normes et 

usages R-a 114 conformément à la recommandation du CCU.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-323 

CONSIDÉRANT l’organisation du Camp de jour ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de joindre des apprenti-moniteurs(trices) (PAM) à l’équipe 

d’animateurs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement des étudiant(e)s suivant(e)s : 

 

 Gabrielle Godin 

 Mathis Ledoux 

 Anaïs Vézina 

 Jade Jetté 

 Audrey Lalonde 

 

QU’une allocation de 50 $/semaine soit allouée à chaque apprenti-

moniteur(trice). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-324 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

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 les contrats d’animation pour les parcs. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-325 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
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APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

participation d’un quatuor à plusieurs tournois bénéfices, à savoir : 

 

- Club Curling (commandite)  11 août 2018 100 $ 

- Réussite éducative (2)  17 août 2018 200 $ 

- Chevalier de Colomb conseil 4252 (1) 8 septembre 2018 80 $ 

- Maison de la Famille (4) 14 septembre 2018 340 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-326 

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 

proposition de CUP inc #1467 datée du 24 mai 2018 pour la réparation de six (6) 

agitateurs au décanteur de l’usine de filtration pour un total de 3 025.50 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-327 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Kemira datée du  19 juin 2018 au montant de 3 293 $ pour l’achat de 

produits Pass 10 pour le traitement de l’eau à l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-328 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture 21806827 datée du 21 juin 2018 de CIMA + pour l’inspection 

(surveillance) du barrage municipale de juin 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-329 

ATTENDU l’appel d’offres 2018TH-CE36 : achat condenseur évaporatif – aréna Guy 

Lafleur; 
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ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumission 

était déposée ; 

 

ATTENDU que la soumission présentée par CIMCO Réfrigération est conforme, la 

plus basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, suite à l’appel d’offres 2018TH-CE36 : achat condenseur évaporatif 

– aréna Guy Lafleur, le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission 

présentée par CIMCO Réfrigération au montant de 43 120 $ (taxes incluses). Cette 

soumission est conforme, la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-330 

CONSIDÉRANT la réfection et avancée des trottoirs sur la rue Alexandre face à l’école 

Maria-Goretti ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Construction Luis Paiva pour la construction d’un avancé de trottoir au 

montant de 21 500 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-331 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de 

renouveler la publication de la municipalité sur le portail Espace Papineau pour la 

période du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 au coût de 600 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-06-332 

CONSIDÉRANT l’entente relative à l’entreposage de la neige entre la Ville de Thurso 

et la Coopérative Agro-Alimentaire des Vallées Outaouais-

Laurentides ; 

 

CONSIDÉRANT que la coopérative peut entreposer sa neige sur le terrain contigu 

appartenant à la municipalité ; 
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CONSIDÉRANT les nouvelles installations de vidange pour VR installé dur le dit 

terrain par la municipalité ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise la Coopérative 

Agro-Alimentaire des Vallée Outaouais-Laurentides qu’elle peut continuer à 

entreposer de la neige sur le terrain de la municipalité conformément à l’entente signée 

entre les parties en s’assurant de le faire ne portant attention aux nouvelles installations. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-333 

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 CITEK, à savoir ; 

 

  1747 Bouclage rue Dufferin 6 405 + taxes 

  1748 Avancée de trottoir 2 000 + taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-334 

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 

de la facture #442940 daté du 28 juin 2018 au montant de 22 680 $ plus taxes, pour le 

volet 1 des honoraires professionnels de « Les Services EXP Inc. » dans le cadre des 

travaux de réfection aqueduc et égout TECQ. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-335 

ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur les archives, oblige tout organisme public à 

établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents;  

 

ATTENDU QUE l’article 9, de cette même loi, lie l'organisme public à son calendrier; 

 

ATTENDU QUE l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce que 

prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer 

un document actif ou semi-actif d'un organisme public; 

ATTENDU QUE l’article 199 du Code municipal stipule que le secrétaire-trésorier ne 

peut se désister de la possession des archives de la municipalité 

qu'avec la permission du conseil, ou sur l'ordre d'un tribunal.  
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso d'approuver la liste 

de destruction des archives préparée par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

Directeur général, datée du 2018-06-14 et 2018-06-29 et d'autoriser la secrétaire-

trésorière à procéder à la destruction de ces documents. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-336 

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 

soumission #181028A de Boisclair & Fils inc. datée du 5 juillet 2018 au montant de 

4 409.83 $ plus taxes pour l’achat de pièces d’égouts nécessaires à la réalisation du 

projet d’avancée de trottoir sur la rue Alexandre. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-337 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 25. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

         (signé) 

 Jean Lanthier, Maire suppléant 

 

 

 

 

         (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 

 
 

Je, Jean Lanthier, maire suppléant, 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 suppléant 
 

 


