
10 septembre 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

10 septembre 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, 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 : 

a)  a)  Dépôt bilan stratégie eau potable. 

7. Rapports comités / commissions : 

b)  a)  Commission jeunesse- Course en Couleurs. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement No 04-2018 modifiant le Règlement n°08-2012 intitulé Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux ». 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Symposium d’art in situ 2021 : 

 c) Contrat archivage des données- Groupe DL; 

 d) Mandat à UMQ : achat produits chimiques  U.F.(2) ; 

 e) Dépôt de rôle d’évaluation 2019-2020-2021;  

 f) Mandat vérificateurs 2018. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Contrat arrosage 2019  

b)  b)  Formation :inspecteur en bâtiment ; 

c)  c)  Engagement financier : Club de Soccer ; 

d)  d)  Remerciements étudiants ; 

e)  e)  Embauche préposés aux buts ; 

f)  f)  Embauche animateurs- activités. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

g)  a)  Installation compteur d’eau –facturation ; 

h)  b)  Système U.V. – usine de filtration ; 

i)  c)  Égout- avancée de trottoir ; 

j)  d)  Aqueduc 134 Alexandre ; 

 e)  Réparation agitateurs- U.F; 

 f)  Achat produits chimiques – U.F.;  

 g)  Changement débimètre eau filtrée ; 
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 h)  Appel d’offres sur invitation : location d’équipement et machinerie 2018-

2019 ; 

 i)  Appel d’offres sur invitation : matériaux granulaires 2018-2019 ; 

 j)  Travaux de réfection d'aqueduc –rejet soumission ; 

 k)  Proposition dégel d’eau. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

l)  a)  Démission  pompier : Samuel Landriault-Paquette ; 

m)  b)  Engagement pompier : Pascal Fournier. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Achat publicité : Club Golf Thurso ; 

b)  b)  Subvention asphalte ; 

c)  c)  Désistement CPTAQ- terrain à dézoner ; 

d)  d)  Peinture local Fermière ; 

e)  e)  Déplacement Québec- Maire et DG ; 

f)  f)  Sommet municipal 2018 -  déplacement. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Mise à niveau des réservoirs eau chaude ; 

 b) Architecte-facture mandat – hôtel de ville. 

 c) Expertise structurales : Dumont groupe-conseil. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2018-09-377 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-378 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 13 août 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 MONSIEUR ROBIN PILON  

 

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

13 août 2018 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-379 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 
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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 2018-07-22 au 2018-08-25 totalisant 

86 238.81  $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2018-08-01 au 2018-08-31 totalisant 

197 6581.94  $ (No : 45327 à No 45423) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2018-08-31 totalisant 76 137.90 $ (No : 

3068 à No : 3100) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2018-08-31 totalisant 56 879.59 $ (No : 

373 à No : 376). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-380 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 04-2018 modifiant le règlement n°08-2012 

intitulé Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux soit et est par les 

présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-381 

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 : 

 

2018-07-19 2090 Béton Petite-Nation 

- Base Parc et Parcs 

 1 025.00 $ + taxes 

2018-07-11 132007 Boisclair et fils 

- Avancée trottoir 

 5 070.20 $   taxes 

incl. 

2018-08-10 8846 Coco Paving 

- asphalte 

 1 010.99 $ + taxes 

2018-08-08 22463 + Home dépôt 

- Quincaillerie 

 1 361.63 $   taxes 

incl. 

2018-08-16 11396 + Wat Management 

- Frais dépotoir 

 8 284.82 $ + taxes 

2018-06-12 645 + Sibec 

- Conciergerie (mai juin, juillet) 

 6 514.05 $ + taxes 

2018-07-31 412483 + Deveau Avocat 

- Frais juridique juin-juillet 2018 

 13 257.69 $ + taxes 

2018-08-07 1377951 SNC-Lavallin 

- Frais suivi neiges usées 

 1 066.66 $ + taxes 

2018-07-31 1598 Asisto  2 200.00 $ + taxes 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-382 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

du Centre d’action culturelle de la MRC Papineau à accueillir le Symposium d’art in 

situ en 2021. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2018-09-383 

- Formulaire stratégie 

2018-06-12 152723 Audio Cité Film 

- Présentation de films 

 1 860.00 $ + taxes 

2018-08-13 11241 Produits chimiques erpacs 

- Produits chimiques 

 1 931.20 $ + taxes 

2018-08-16 1114 Réalisation YC 

- Finition Travaux 

 8 882.51 $   taxes 

incl. 

2018-08-16 8005 Mont Cascade 

- Sortie camp de jour 

 1 519.40 $   taxes 

incl. 

2018-08-14 598 Soudure élite plus 

- Poêle extérieur 

 1 950.00 $ + taxes 

2018-07-27 2032 Abattage  & émondage spécialisé 

- Trimer et couper 

  1 200.00 $ + taxes 

2018-08-23 16252 Axial développement 

- Transfert serveur 

 1 080.00 $ + taxes 

2018-08-13 81103 Coco Paving 

- Asphalte 

 3 732.81 $ + taxes 

13-08-2018 729 Construction DJL 

- Asphalte 

 4 509.25 $ + taxes 

2018-08-13 88206 + Coopération Transport adapté 

- Transport Camp de jour 

 1 091.86 $   taxes 

incl. 

2018-08-13 180425 + Équipement st-André 

- Entretien petits moteurs 

 1 971.60 $   taxes 

incl. 

2018-08-13 13791 + Fin Traiteur Outaouais 

- Repas St-Jean 

 2 193.02 $   taxes 

incl. 

2018-08-13 7256 Mix média 

- Vêtement employé 

 1 428.42 $   taxes 

incl. 

2018-08-16 1128635 + Pétroles Crevier 

- Essence & diésel 

 1 295.94 $ + taxes 

2018-08-28 33339 PG Solution 

- Formation Juin 

 1 862.00 $ + taxes 

2018-08-31 202835 MRC Papineau 

- 3 Téléphonie IP 

 1 226.28 $   taxes 

incl. 

2018-08-31 7480 Mix Media 

- Chandail course en couleur 

 1 528.08 $ + taxes 

2018-08-29 423877 + Deveau Avocats 

- Frais juridiques juillet 

 10 926.45 $   taxes 

incl. 
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CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat de « Service informatique D.L. Inc. » 

(Groupe DL) pour l’archivage des données en ligne ; 

 

CONSIDÉRANT que la signature d’une entente d’archivage des données assure à la 

municipalité l’obtention du taux préférentiel pour le support et le 

maintien des installations matérielles et logiques : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Blais, adjoint au directeur général et directeur des loisirs, à signer pour et au nom de la 

municipalité le renouvellement du contrat de service avec « Service informatique D.L 

Inc. » pour l’archivage externe des données pour la période du 1er octobre 2018 au 

30 septembre 2019 (90 $/mois). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-384 

ATTENDU QUE la Ville 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 six (6) différents produits 

chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables; 

 

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 (ou régie intermunicipale) 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 le PASS 10 et/ou Hypochlorite de sodium 12% et/ou 

Silicate de sodium N dans les quantités nécessaires pour ses 

activités ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme, comme 

les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour 

trois (3) ans, soit les années 2019-2021. 
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QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de 

Thurso devra faire parvenir une résolution de son Conseil à cet effet, et ce, au moins 

trente (30) jours avant la date d’ouverture des soumissions prévue au document d’appel 

d’offres. 

 

QUE la Ville de Thurso confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur 

une base annuelle, en son nom et celui des organisations municipales intéressées, un 

document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 

produits chimiques tels le PASS 10 et/ou l’Hypochlorite de sodium 12% et/ou le 

Silicate de sodium N  nécessaires aux activités de la Municipalité pour les années 2019 

à 2021 inclusivement. 

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville 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. 

 

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, à chaque année, les noms et 

quantités de produits chimiques dont elle aura besoin 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 Ville 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 annuellement et précisé dans le 

document d’appel d’offres. 

 

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

des municipalités du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-385 

ATTENDU QUE la Ville 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 quatre (4) différents produits chimiques 

utilisés dans le traitement des eaux usées et potables; 

 

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 (ou régie intermunicipale) 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 

l’hydroxyde de sodium dans les quantités nécessaires pour ses activités 

des trois prochaines années : 2019, 2020 et 2021 ; 

 

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

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son 

adhésion au regroupement d’achats CHI-20162018 mis en place par l’UMQ couvrant 

la période du 1er janvier 2019 au le 31 décembre 2021 et confie à l’UMQ le processus 

d’appel d’offres menant à l’adjudication de contrats d’achats regroupés pour 

l’hydroxyde de sodium nécessaire aux activités de notre organisation municipale. 

 

QUE des contrats d’une durée de deux (2) ans plus une (1) année 

supplémentaire en option pourront être octroyés selon les termes prévus au document 

d’appel d’offres et de la loi applicable. 

 

QUE la Ville de Thurso confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou 

non de l’option de renouvellement prévue au contrat. 

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville 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. 

 

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 Ville 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 les 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. : 2018-09-386 

CONSIDÉRANT les incertitudes liées à la plainte au rôle de Fortress ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de rencontrer nos aviseurs légaux et nos évaluateurs : 

  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la MRC 

Papineau et/ou Servitech Inc. de retarder au plus tard le 15 octobre le dépôt du prochain 

rôle triennal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-387 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Marcil Lavallée datée du 4 septembre 2018 au montant de 19 750 $ plus 

taxes pour l’audit des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-388 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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 un contrat d’arrosage avec « Entretien DJ 

S.E.N.C. » pour la saison 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-389 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment et 

environnement, aux formations de la COMAQ, à savoir ; 

 

- Émission des permis, certificats ou attestations : que rôle pour 

les municipalités à Mont-Laurier le 26 septembre. 

 

- Savoir composer avec les situations et les clientèles difficiles 

à Notre-Dame-de-la-Paix le 10 octobre. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-390 

CONSIDÉRANT notre engagement financier envers le Club de Soccer de Thurso, 

résolution 2018-04-173; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt des pièces justificatives : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

1 500 $ au Club de Soccer de Thurso. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-391 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour différents travaux durant l’été; 

 

CONSIDÉRANT le départ de ces étudiant(e)s pour la rentrée scolaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par la 

présente les étudiant(e)s ci-dessous pour le travail accompli et leur souhaiter de bons 

résultats scolaires : 

 

Mélika Clément Simon-Olivier Dambremont 

Louis-Philippe Beaulieu Vincent Labrosse 

Anthony Dumouchel Félix Lanthier 

Pier-Luc Laroque Dominique Godin 

Camille Sigouin Noémie Champagne 

Caroline Guindon Maude Raby 

Alexiane Deschamps Coralie Bissonnette 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-392 

CONSIDÉRANT le début des activités à l’aréna Guy Lafleur ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’engager des préposé(e)s aux buts et 

un(e) surveillant(e) pour le patin libre ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement des personnes ci-dessous à l’aréna Guy Lafleur, au salaire minimum 

selon un horaire établi : 

 

- Samuel Francoeur Préposé aux buts 

- Raphaël Vallée Préposé aux buts 

- Nicolas Tardif Préposé aux buts 

- Annabelle Francoeur Préposée aux buts 

- Mathis Ledoux Préposé remplaçant aux buts 

- Robert Gravel Surveillant pour le patin libre 3e âge 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-393 

CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs pour 2018-2019 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour l’animation : 

 

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 des personnes mentionnées ci-dessous : 

 

 Anne Mareschal tai-chi 50 $/heure 

 Marie-France Proulx zumba 50 $/heure 

 Veronique Ménard Intro- Yoga 80 $/heure 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-394 

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 #28360 datée du 17 aout 2018 de Plomberie Jacques Proulx au montant 

de 3 577.26 $ plus taxes pour l’installation de compteurs d’eau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2018-09-395 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #103131 datée du 17 août 2018 de  « Entretien Chloratech Inc. » au 

montant de 16 309.06 $ plus taxes pour la mise à niveau du système U.V. de 

désinfection à l’usine de filtration. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-396 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

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

de la facture # 132007 datée du 11 juillet 2018 au montant de 4 404.83 $ plus taxes à 

Boisclair & fils inc. pour l’achat de pièces d’égouts nécessaires dans la réalisation de 

l’avancée de trottoir sur Alexandre. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-397 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #28585 datée du 15 août 2018 des Produits municipaux (ML) au montant 

de 4 123.05 $ plus taxes pour la desserte du service d’aqueduc au 134 rue Alexandre. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-398 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #20187195 datée du 8 août 2018 de Construction Chartrand au montant de 

3 750.00 $ plus taxes pour la réparation des agitateurs à l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-399 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

8 200 kg de Pass 10 de Kemira au montant de 3 214 $ plus taxes pour l’usine de 

filtration. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-400 

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 de Plomberie Brébeuf datée du 16 août 2018 au montant de 5 480.00 $ plus 

taxes pour la fourniture et l’installation d’un débitmètre sur la sortie de l’eau filtrée à 

l’usine de filtration. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-401 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la location 

d’équipement et de machinerie 2018-2019 selon le cahier des charges préparé à cet 

effet : 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 Séguin Emilio Ltée 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées à l’adresse suivante : 

 

Bureau du Secrétaire-trésorier & Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

 

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

le 3 octobre 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. : 2018-09-402 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la fourniture de 

matériaux granulaires 2018-2019 selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 Séguin Emilio Ltée 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées à l’adresse suivante : 

 

Bureau du Secrétaire-trésorier & Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) J0X 3B0 
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QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures, mercredi 

le 3 octobre 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. : 2018-09-403 

ATTENDU QUE l’appel d’offres lancé par la Ville concernant les travaux de 

remplacement de l’aqueduc dans les rues Hôtel-de-Ville et Galipeau, 

incluant le bouclage de l’aqueduc sur la rue Victoria, portant le 

numéro 2018TH-RA37; 

 

ATTENDU QUE suite à l’ouverture des trois (3) soumissions reçues, en date du 22 

août 2018, la plus basse soumission est au montant de 

1 839 483,88 $, taxes incluses; 

 

ATTENDU QUE la plus basse soumission reçue est substantiellement supérieure à 

l’estimation reçue par Les Services EXP et au budget réservé à cette 

fin par la Ville; 

 

ATTENDU QUE la Ville s’est réservée le droit de n’accepter aucune des soumissions 

reçues, sans que les soumissionnaires ne puissent réclamer à celle-ci 

quelque dommage ou réclamation que ce soit; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil rejette l’ensemble des soumissions reçues 

concernant l’appel d’offres numéro 2018TH-RA37 relativement aux travaux de 

remplacement de l’aqueduc dans les rues Hôtel-de-Ville et Galipeau, incluant le 

bouclage de l’aqueduc sur la rue Victoria et de reporter l’exécution de tels travaux 

ultérieurement. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-404 

CONSIDÉRANT la demande de proposition de services auprès d’entrepreneurs en 

plomberie pour les dégels d’eau ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une seule proposition a été présentée par Plomberie Jacques 

Proulx : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de 

renouveler l’entente  pour la saison 2018-2019 avec Plomberie Jacques Proulx inc. pour 

les dégels d’eau, à savoir 300 $ / h  plus taxes pour la première heure et 37.50 $ plus 

taxes pour chaque quart d’heure supplémentaire. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-405 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de M. Samuel Landriault-Paquette à titre de pompier volontaire, effective le 27 août 

2018. 

QUE le Conseil municipal le remercie par les présentes pour le 

travail accompli. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-406 

CONSIDÉRANT la candidature reçue 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 : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage M. Pascal 

Fournier à titre de pompier : 

 

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. : 2018-09-407 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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ET RÉSOLU :  

 

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

d’une publicité sur les affiches au départ du trou #10 au terrain de Golf de Thurso au 

montant de 800 $ pour quatre (4) ans. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-408 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les 

dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 

de 13 439 $, conformément aux exigences du Ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et de l’Électrification des transports. 

 

QUE les travaux ont été fait conformément aux présentes dépenses 

sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité est que le dossier de 

vérification a été constitué. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-409 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a présenté à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec (CPTAQ), une demande d’exclusion 

de la zone agricole d’une superficie de 13.22 hectares située sur les 

lots 4 652 153, 4 653 547-P, 4 653 548-P, 4 653 549-P, 4 653 550-

P, 4 653 552; 4 653 553, 4 653 585-P, 4 653 587, 4 653 676, 

4 653 814-P, 4 654 030, 4 654 031, 4 654 032, 4 654 268-P, 

4 654 298-P du Cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Papineau; 

 

ATTENDU QUE le 15 novembre 2016, par sa décision 404243, la CPTAQ rejette 

entièrement la demande d’exclusion de la zone agricole présentée 

par la Ville de Thurso; 

 

ATTENDU QUE suite à cette décision, par sa résolution 2016-12-610 adoptée en date 

du 12 décembre 2016, le Conseil a mandaté le cabinet Deveau 

Avocats aux fins d’entreprendre les démarches nécessaires et de 

représenter les intérêts de la Ville de Thurso dans un recours en 

contestation de la décision 404243 devant le Tribunal administratif 

du Québec (TAQ); 

 

ATTENDU QU’en date du 14 décembre 2016, une contestation de la décision de la 

CPTAQ était déposée auprès du TAQ, portant le numéro STE-Q-

222371-1612; 

 

ATTENDU QU’en regard des motifs invoqués par la CPTAQ, visés par le recours 

devant TAQ, celle-ci, aux paragraphes 54 et 77, prend en 

considération le fait que le schéma d’aménagement approuvé en 

2015 par le Conseil de la MRC n’a pas reçu l’approbation 

gouvernementale requise pour permettre son entrée en vigueur; 
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ATTENDU QUE depuis cette décision, le nouveau schéma d’aménagement révisé a 

été approuvé et est entré en vigueur; 

 

ATTENDU QUE la gestion de l’urbanisation et le développement résidentiel ont été 

planifiés à l’échelle régionale en vertu du nouveau schéma 

d’aménagement révisé; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, qu’il y ait désistement du recours devant 

le TAQ et que le dossier soit réévalué en vue, éventuellement, de 

présenter une nouvelle demande devant la CPTAQ, en temps 

opportun; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

DE MANDATER la firme Deveau Avocats afin de déposer un acte 

de désistement du recours en contestation de la décision 404243 de la CPTAQ devant 

le Tribunal administratif du Québec dans le dossier STE-Q-222371-1612; 

 

DE MANDATER la direction générale de procéder à l’évaluation 

du dossier et de s’adjoindre les professionnels requis afin de valider la possibilité de 

présenter, en temps opportun, une nouvelle demande d’exclusion de la zone agricole 

des lots mentionnés au préambule de la présente résolution et de présenter au Conseil 

toute recommandation à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-410 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

246.76 $ au Cercles des Fermières de Thurso pour compenser le coût de la peinture de 

leur local. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-411 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

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



10 septembre 2018 

et directeur général, à Québec le 13 septembre pour une rencontre avec Me Richard 

Laflamme, avocat, dans le dossier de plainte du rôle d’évaluation de Fortress et du 

dépôt du nouveau rôle. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-412 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Michael Benedict, conseiller, au Sommet 

municipal 2018 à Québec le 14 septembre 2018. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-413 

CONSIDÉRANT le rapport sur la mise à niveau du plan de cadenassage dans les 

édifices municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT les corrections à apporter sur les réservoirs d’eau chaude dans les 

édifices : 

 

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 #320 de Plomberie Jacques Proulx inc. au montant de 1 903.90 $ plus 

taxes, pour l’installation des valves de sécurités. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-414 

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 #2297 datée du 30 août 2018 au montant de 6 297.00 $ plus taxes pour les 

services rendus dans le projet de réaménagement de l’hôtel de ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-415 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

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

proposition de Dumont Groupe-Conseil datée du 7 septembre 2018 au montant de 

3 750 $ plus taxes pour les services professionnels pour une expertise structurale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-09-416 

MADAME HÉLÈNE LAPRADE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 

 

 
 

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 
 

 


