
13 août 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

13 août 2018 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, 

Hélène Laprade, Mélanie Boyer. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aussi 

présent. 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance : 

a)  a)  Rapport Commission Jeunesse. 

7. Rapports comités / commissions : 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Règlement modifiant le Règlement n°08-2012 intitulé Code d’éthique et de déontologie 

des employés municipaux ». 

9. Adoption de Règlements : 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Maintenance appareils détection Gaz : Honeywell ; 

 c) Travaux barrage- réclamation assurances ; 

 d) Révision Budgétaire- Quote part MRC ; 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Commission jeunesse- course haute en couleur (2) ; 

b)  b)  Embauche préposés aux buts ; 

c)  c)  Achat poudre- courses des couleurs ; 

d)  d)  Engement financier- Fête nationale ; 

e)  e)  Appel d’offres 2018TH-ML38 : marquage lignes de rue 2019-2020-2021-2022 ; 

f)  f)  Appel d’offres 2018TH-DE39 : déneigement des rues 2018-2023 (5 ans) ; 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

g)  a)  CSCV- aménagement paysager ; 

h)  b)  Collecte feuille- contrat Épursol (3); 

i)  c)  Surveillance barrage ; 

j)  d)  Avancée trottoir – travaux : Transport Michel Deschamps 

k)  e)  Avancée trottoir- Travaux ; 

l)  f)  Achat pompe doseuse U.F. ; 

m)  g)  Achat  turbidimètre- U.F. ; 

n)  h)  UPS et batterie-U.F : facturation 

o)  i)  Eaux usées AIA : autorisation –Paiement ; 

p)  j)  TECQ-Étude écologique facturation ; 

q)  k)  TECQ- Travaux réfection aqueduc : Service Exp ; 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

l)  a)  Programme Cadet SQ : facturation ; 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 
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16. Divers/ Varia : 
a)  a)  UMQ- Libération de fonds garantie- assurances ; 

b)  b)  MRC-Téléphonie IP ; 

c)  c)  Interruption d’électricité : Hydro Québec ; 

d)  d)  Rencontre Me Laflamme : évaluation-PIRVP ; 

e)  e)  Politique de gestion des documents et archives; 

f)  f)  Contribution financière : tournoi golf Résidence le Monarque; 
17. Affaires nouvelles : 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2018-08-342 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

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. : 2018-08-343 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juillet 

2018 et la séance extraordinaire du 31 juillet 2018 ont été remises à 

chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 

de la Loi sur les Cités et Villes, le secrétaire-trésorier est dispensé 

d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

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

9 juillet 2018 et du 31 juillet 2018 ont été remises soient approuvés. 

  

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-344 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 

 

et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes 

à qui de droit. 

 

Chèques des élus et employés pour la période du 2018-06-24 au 2018-07-21 totalisant 

79 618.75 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2018-07-01 au 2018-07-31 totalisant 

239 094.56 $ (No : 45251 à No : 45326) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2018-07-31 totalisant 58 192.76 $ (No : 

3034 à No : 3067) ; 
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Dépôts directs pour la période se terminant le 2018-07-31 totalisant 66 646.24 $ (No : 

367 à No : 372). 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par monsieur Jean Lanthier, conseiller, 

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

modifiant le règlement n°08-2012 intitulé Code d’éthique et de déontologie des 

employés municipaux ». 

Rés. : 2018-08-345 

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 

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

Adoptée à l’unanimité. 

2018-07-12 2018-8-

313 

Sécurité Outaouais 

- Festival Thurso en musique 

 3 480.00 $ + taxes 

2018-07-13 105648 Altiparc Inc. 

- Sortie Camp de jour 

 1 852.51 $ + taxes 

2018-07-05 49722 Signo Plus 

- Matériel signalisation 

 1 429.83 $   taxes 

incl. 

2018-07-11 29656 Alpha Combustion 

- Travaux chauffage 

 1 702.25 $   taxes 

incl. 

2018-07-10 59937 CHEM action 

- Achat de pièces U.F. 

 1 195.74 $   taxes 

incl. 

2018-06-29 07-2018 Carte Visa Desjardins 

- Déplacement du maire 

 3 638.20 $   taxes 

incl. 

2018-07-12 2018-313 Nouwee Inc. 

- Poudre couleur (course couleurs) 

 2 020.00 $ + taxes 

2018-06-29 179664 Équipement St-André 

- Réparation petits moteur 

 2 907.86 $ + taxes 

2018-06-12 7556 Epursol 

- Vidange station pompage E.U. 

 1 416.00 $ + taxes 

2018-07-18 1012414 + COMAQ 

- Inscription formation 

 910.00 $ + taxes 

2018-07-16 87972 + Corporation Transport Adapté 

- Autobus sorties camp de Jour 

 1 679.79 $ + taxes 

2018-07-18 55987 Kemira 

- Produit chimique U.F 

 3 482.48 $ + taxes 

2018-07-16 79765 Me Manon Brazeau Notaire 

- Annulation servitude 

 1 168.78 $   taxes 

incl. 

2018-07-15 63003 Waste Management 

- Frais dépotoir 

 3 515.73 $   taxes 

incl. 

2018-07-26 39038 3887171 Canada Inc 

- Travaux station pompage 

 1 215.10 $ + taxes 

201807-27 2032 Abattage & émondage spécialisé 

- Divers travaux, Lajeunesse/HV/ 

garage 

 12 000 $ + taxes 
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Rés. : 2018-08-346 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions de « Honeywell » du 18 juillet 2018 pour le programme de maintenance 

des appareils de détection de gaz, pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 

2020, à savoir : 
 

 Caserne et garage municipal 1 044.25 $ plus taxes 

 Aréna Guy Lafleur 763.10 $ plus taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-347 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Ross & Anglin Ltee de remboursement par les assureurs des coûts 

additionnels des inondations au montant de 69 985 $ plus taxes, en contre partie du 

versement du déductible de 25 000 $ par la Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-348 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

modifications apportées aux révisions budgétaires 2018 (Quotepart MRC Papineau) tel 

qu’inscrit au J/E 26. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-349 

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’organisation d’une course haute en couleur (color run) par la Commission jeunesse 

de Thurso qui se tiendra le 9 septembre 2018 dans les rues de la municipalité. 

 

QUE le Conseil municipal accepte le budget total de l’activité de 

7 750 $. 
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QUE le Conseil municipal approuve le plan de commandite de 

l’activité. 

 

QUE le Conseil municipal s’engage à participer pour un montant 

maximal de 2 500 $. 

 

QUE le Conseil municipal demande à la Commission Jeunesse de 

Thurso de lui présenter hebdomadairement un rapport revenus/dépenses de l’activité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-350 

CONSIDÉRANT le projet de la Commission Jeunesse de Thurso en regard de « La 

Course en couleur » ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de soutenir ces causes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

« La Course en couleur» et propose à la population d’y participer. 

 

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

gratuite du Parc Michel-Giroux le dimanche 9 septembre 2018. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso permette 

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

Lafleur. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

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

 

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

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

pancartes, défibrillateur, abri portatif, système de son. 

 

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

d’une voie de circulation sur les rues Bill-Clément, Guy Lafleur, Joseph-Bonneville, 

Murphy et Rodolphe-Pelletier. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-351 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des offres d’emplois à l’aréna Guy Lafleur pour l’engagement de cinq (5) préposé(e)s 

aux buts. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-352 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #1107208 de Groupe Nouwee Inc. au montant de 2 200 $ plus taxes pour 

l’achat de poudre pour la course de couleurs organisée par la Commission Jeunesse de 

Thurso. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-353 

CONSIDÉRANT l’engagement financier de la municipalité en regard de la tenue de 

l’activité fête familiale/St-Jean-Baptiste organisée par le Club 

Optimiste de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation du bilan financier et des factures présentés à la Ville 

de Thurso par le Club Optimiste : 

 

IL EST PROPOSÉ MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

6 489.40 $ au Club Optimiste de Thurso pour la tenue de l’activité conjointe de la fête 

familiale/fête nationale 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-354 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’offres des soumissions pour le marquage ligne de rue 2019-2020-2021-2022 

(2018TH-ML38) selon les documents d’appel d’offres préparés à cet effet et 

disponibles à compter du 16 août 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 « Soumission – 

marquage lignes de rue 2019-2020-2021-2022 », à l’adresse suivante : 

 

Bureau du secrétaire-trésorier et directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

 

http://www.seao.ca/
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QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 10 heures, mercredi 

le 19 septembre 2018 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure 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 présentées et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-355 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’offres des soumissions pour le déneigement des rues 2018-2023 (5 ans) (2018TH-

DE39) selon les documents d’appel d’offres préparés à cet effet et disponibles à 

compter du 16 août 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 « Soumission – 

déneigement des rues 2018-2023 (5 ans)», à l’adresse suivante : 

 

Bureau du secrétaire-trésorier et directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

 

QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 10 heures, mercredi 

le 19 septembre 2018 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure 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 présentées et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-356 

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 #CRLS-1718-59 datée du 29 juin 2018 de la Commission scolaire au 

Cœur-des-vallées pour l’achat et l’installation de plantes et fleurs. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-357 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

http://www.seao.ca/
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ET RÉSOLU :  

 

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

trois (3) cueillettes spéciales de feuilles. 

 

QUE le Conseil municipal accepte l’offre de service de « Épursol » 

(9147-9279 Québec Inc.) pour la disposition de feuilles mortes, au montant de 55 $ la 

tonne métrique. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-358 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

1 350 sacs biodégradables de « Sac au Sol Inc. » d’une somme de 944 $ plus taxes pour 

le programme de cueillette de feuilles. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-359 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Service sanitaire Richard Lanthier » d’une somme de 900 $ plus taxes 

pour chaque cueillette et transport chez Épursol des feuilles déposées en bordure de la 

rue par les résident(e)s pour trois (3) cueillettes. 

 

  12 octobre 2018 

  26 octobre 2018 

  9 novembre 2018 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-360 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

proposé par Cima+ pour la surveillance de construction du barrage, suite au rapport de 

la fin du projet en 2018 à cause des crues des eaux majeures eues en 2017. 

 

QU’un budget de 21 595 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-361 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

ET RÉSOLU : 

 

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

des factures ci-dessous de Transport Michel Deschamps $ Fils, à savoir ; 

 

- #25957 Terrassement rue Chartrand 1368.60 $ + taxes 

 (Aqueduc Fortress) 

 

- #25955 Terrassement rue Chartrand 765.00 $ + taxes 

 (Aqueduc Fortress) 

 

- #25996 Travaux avancée trottoir 11 821.42 $ + taxes 

 Services municipaux 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-362 

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 

de la facture #252 datée du 17 juillet 2018 de 8384703 Canada Inc. (Construction ABL) 

au montant de 19 700 $ plus taxes dans le projet de construction d’une avancée de 

trottoir sur la rue Alexandre. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-363 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de CHEM Action #29469 daté du 1er mars 2018 au montant de 3 219 $ plus 

taxes pour l’achat d’une pompe doseuse à l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-364 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de Vibriss Instrumentation & Contrôle #QS1803-393 datée du 2018-03-05 

au montant de 4 095 $ plus taxes pour l’achat d’un turbidimètre TU5300 à l’usine de 

filtration. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-07-365 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #84157 datée du 16 juillet 2018 de Capital Controls au montant de 2 604$ 

plus taxes pour l’achat d’un UPS et d’une batterie pour la protection d’un automate à 

l’usine de filtration. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-366 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #357196 datée du 16 juillet 2018 de AIA Automation Inc. pour des travaux 

effectués à la station de pompage des eaux usées principale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-367 

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 

de la facture #18605-05214 datée du 31 mai 2018 de JF SA experts Conseil en 

ressources hydriques et environnement au montant de 3 139.25 $ plus taxes pour une 

partie honoraires professionnels en regard de l’étude écologique pour le bouclage de 

l’aqueduc entre les rues Dufferin et Sicotte/Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-368 

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 #447537 datée du 21 juillet 2018 de les Service EXP Inc. au montant de 

15 120.00 $ plus taxes pour les services professionnels rendus dans le projet des 

travaux de réfection d’aqueduc- TECQ, volet #1 –Études préparatoires, gestion plans 

et devis. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-369 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 1359 de la Sureté du Québec au montant de 10 000 $ pour les services 

de deux (2) cadets. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-370 

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

émise par l’assureur AIG Canada sous le numéro 242-52-205 et que 

celle-ci couvre la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 

2017; 

 

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 100 000.00 $ fût mis en 

place afin de garantir ce fonds de garantie en assurances biens et que la municipalité 

de Thurso y a investi une quote-part de 6 204 $ représentant 6.20 % 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 

AIG Canada pour la période du 1er novembre 2016 au 1er novembre 

2017 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; 
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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 2016 au 1er novembre 2017; 

 

CONSIDÉRANT que l’assureur AIG Canada 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 2016 au 1er novembre 2017; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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. : 2018-08-371 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des factures ci-dessous à la MRC Papineau, à savoir ; 

 

#202803 Téléphonie IP 3 742.74 $ 

#202826 Licences 1 376.00 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2018-08-372 

CONSIDÉRANT les fréquentes interruptions d’électricité dans la municipalité depuis 

plusieurs semaines ; 
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CONSIDÉRANT les problématiques liées aux interruptions notamment les appareils 

électroniques et systèmes électriques des bâtiments municipaux et 

chez les citoyens de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT les épisodes du même genre durant les étés 2016 et 2017 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR  

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à Hydro-

Québec de venir investiguer et apporter les correctifs nécessaires afin de corriger la 

problématique liée aux fréquentes interruptions de service sur notre territoire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-373 

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 

déplacement de Messieurs Benoit Lauzon, maire et Mario Boyer, secrétaire-trésorier 

et directeur général, à Québec le 13 septembre prochain pour rencontrer Me Richard 

Laflamme dans le cadre des dossiers « Évaluation et PIRVP » 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-374 

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.  

 

IL EST PROPOSÉ MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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 2018-07-26 et d'autoriser la secrétaire-trésorière à procéder 

à la destruction de ces documents. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-375 

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’achat de 

commandite de 125 $ et l’inscription d’un joueur au montant de 100 $, au tournoi de 

golf bénéfice des Chevaliers de Colomb de la Petite-Nation, le 14 août 2018 à 

Montpellier, au profit de la Résidence le Monarque. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-08-376 

MONSIEUR ROBIN PILON PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 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. 

 

 

Maire 
 

 


