
09 octobre 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

09 octobre 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 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. 

7. Rapports comités / commissions : 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 

9. Adoption de Règlements. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Subvention couches lavables ; Aminata Diagne ; 

 c) Subvention couches lavables ; Chantal Prévost; 

 d) Subvention centraide ; 

 e) financement projet pilote SAUV
é
R : mandat à Chelsea  et verdissement;(2); 

 f) Coop Santé : engagement financier : 2019 ; 

 g) Bureau hôtel de ville – période des fêtes ; 

 h) Calendrier des séances ordinaires et plénières 2019 ; 

 i) Calendrier municipal 2019 ; 

 j) Assurance générale 2018-2019 : BFL Canada. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Prêt salle Bill-Clément : École aux Trois chemins ; 

b)  b)  Prêt salle communautaire : Centre action génération des aînés ; 

c)  c)  Illumination la place Guy Lafleur ; 

d)  d)  Déficit OMH 2017 ; 

e)  e)  Salon de Noël : Club Optimiste ; 

f)  f)  Projet Parc- colonne Morris (3). 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

g)  a)  Adjudication appel d’offres 2018TH-ML38 : marquage lignes de rue 

2019-2020-2021-2022 ; 

h)  b)  Adjudication appel d’offres 2018TH-DE39 : déneigement des rues 2018-

2023 (5 ans) ; 

i)  c)  Adjudication appel d’offres sur invitation : location équipement et 

machinerie 2018-2019 ; 

j)  d)  Adjudication appel d’offres sur invitation : fourniture matériaux 

granulaires 2018-2019 ; 
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k)  e)  Surveillance barrage 2019 ; 

l)  f)  Projet asphalte 2016 : facture ingénieur ; 

m)  g)  Achat Ballast u.v. : usine de filtration ; 

n)  h)  Réfection barrage- ingénierie travaux ; 

o)  i)  Regroupement d’achats UMQ : carburants en vrac ; 

p)  j)  Installation condenseur. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

k)  a)  Pompiers – programme aide financière : besoins formation 2019-2020 ; 

l)  b)  Pompiers – fin d’emploi : Kevin Holmes, Jason Vadnais-Purdy. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Étude écologique : bouclage d’aqueduc ; 

b)  b)  Concours Voilà 2019 ! 

c)  c)  Provision mauvaises créances ; 

d)  d)  Réparation Toit de la remise Centre Communautaire. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Danse pour jeunes : commission jeunesse ; 

 b) Flotte de retour sur compresseur : aréna Guy Lafleur ; 

 c) Remplacement chauffe-eau; aréna Guy Lafleur ; 

 d) Cabanon : projet colonne Morris ; 

 e) Luminaire colonne Morris. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2018-10-420 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-421 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 

septembre 2018 et la séance extraordinaire du 17 septembre 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 MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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

10 septembre et du 17 septembre 2018 ont été remises soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-422 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
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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 2018-08-26 au 2018-09-22 totalisant 

50 028.02 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2018-09-01 au 2018-09-30 totalisant 

118 746.17  $ (No : 45424 à No : 45499) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2018-09-30 totalisant 160 082.38  $ (No : 

3101 à No : 3140) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2018-09-30 totalisant 59 374.37  $ (No : 

377 à No : 379). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-423 

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 : 

 

2018-09-10 60362 CHEM Action 

- Équipements usine filtration 

 3 049.50 $ + taxes 

2018-09-11 35829 Servitech Inc 

- Requête au TAQ 

 1 289.46 $ + taxes 

2018-09-10 95593 L’arsenal 

- Matériel pompier 

 1 180.00 $ + taxes 

2018-09-13 1809-580 Vibriss 

- Turbidimètre  

 4 560.32 $ + taxes 

2018-08-31 777059 Stein Monast 

- Frais plainte Fortress 

 1 201.77 $ + taxes 

2018-07-05 1753 CITEK 

- Frais TECQ 

 2 450.00 $ + taxes 

2018-08-16 1128635 + Petrole Crevier 

- Essence & diesel 

 1 295.94 $   taxes 

incl. 

2018-08-27 645 + SIBEC 

- Frais concierge 

 7 268.37 $   taxes 

incl. 

2018-08-20 26086 + Transport M. Deschamps 

- Frais location machine 

 6 013.77 $   taxes 

incl. 

2018-07-01 11325-

732-6 

Waste Management 

- Frais Dépotoir 

 3 520.76 $   taxes 

incl. 

2018-09-19 74573 Robert Boileau Inc 

- Frais zambonie sept/ oct 

 2 225.25 $   taxes 

incl. 

2018-09-16 69749-

63003 

Waste management 

- Frais dépotoir 

 4 161.48 $ + taxes 

2018-09-19 128412 Budget propane  1 196.04 $   taxes 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-424 

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

par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par madame Aminata Diagne et 

les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à madame Aminata Diagne dans le cadre du programme de subvention pour 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-425 

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

par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par madame Chantal Prévost et 

les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à madame Chantal Prévost dans le cadre du programme de subvention pour 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-426 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

- Propane aréna incl. 

2018-09-26 35870 Servitech 

- Mise à jour septembre 

 1 563.74 $   taxes 

incl. 

2018-09-28 424857 + Deveau Avocats 

Frais juridiques 

 8 166.21 $   taxes 

incl. 

2018-09-27 17928 Entreprise électrique R. Desjardins 

Électricité hôtel de ville 

 3 644.73 $   taxes 

incl. 

2018-09-26 5272 Construction Chartrand 

Travaux Usine Filtration 

 3 750.00 $ + taxes 

2018-10-30 12-69749 

63003 

Waste Management 

Frais dépotoir 

 3963.12 $ + taxes 
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ET RÉSOLU : 

 

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

100 $ à Centraide Outaouais pour la campagne de souscription 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2018-10-427 

ATTENDU qu’à lui seul, le transport routier au Québec, qui comprend le transport par 

motocyclette, automobile, camion léger et véhicule lourd, a rejeté 27,6 Mt 

éq. CO2 dans l’atmosphère en 2014, soit 82,0 % des émissions provenant 

des transports ; 

 

ATTENDU l’importance de réduire l’utilisation et notre dépendance aux produits 

pétroliers pour faire face aux défis des changements climatiques et à la 

réduction de GES ; 

 

ATTENDU les besoins en transport collectif pour améliorer la qualité de vie des 

personnes qui résident en région au Québec sur les plans social, 

économique et environnemental et que l’on ne retrouve peu ou pas de 

système d’autopartage à l’extérieur des grands centres urbains ;  

  

ATTENDU l’importance de répondre à ces besoins de développement des services de 

transport collectif adaptés en fonction des habitudes des personnes 

demeurant en région au Québec ;  

  

ATTENDU que le gouvernement provincial souhaite que les véhicules électriques 

puissent contribuer jusqu’à hauteur de six pour cent de la cible de 

réduction des GES du Québec en 2020 ; 

 

ATTENDU qu’un premier Projet SAUVéR au Québec a déjà été mis en place et est en 

cours de réalisation avec succès dans les municipalités de Plessisville, 

Bromont, Nicolet, Rivière-du-Loup, Sainte-Julienne et Témiscouata-sur-

le-Lac ; 

 

ATTENDU qu’un deuxième Projet SAUVéR au Québec est en cours de réalisation dans 

les municipalités de Carleton-sur-Mer, Iles-de-la-Madeleine, Maniwaki, 

Mercier, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Constant, Saint-Fulgence, 

Saint-Siméon, Varennes et la MRC de Pontiac ; 

 

ATTENDU que la proposition de réaliser le Projet SAUVéR Québec - Version 3 en 

2019 pour la création d’une route électrique verte (RéV) au Québec et au 

Canada via le développement des stations-service électriques (SSE), 

l’implantation d’un système d’autopartage adapté aux ressources et aux 

besoins des communauté via un outil de gestion de l’autopartage et la 

création des "HUB" pour le partage des véhicules électriques et leurs 

intégrations dans les municipalités et dans leurs communautés avec le 

financement du programme Municipalités pour l’innovation climatique 

(MIC) de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) ;  

 

ATTENDU la collaboration du Conseil régional en environnement et en 

développement durable de l’Outaouais (CREDDO) d’accompagner la 

Ville de Thurso dans le projet ; 
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ATTENDU que la contribution des participants se situera entre 10 et 30 % des coûts 

totaux en tenant compte des choix du budget établi par la municipalité 

participante ainsi que du nombre de participants au projet pilote ; 

 

ATTENDU que la valeur totale (coût total avant subventions) du projet pour la 

municipalité est estimée à 142 745 $ ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à contribuer pour 

un montant maximal estimé à 30 237 $ pour sa participation au Projet SAUVéR Québec 

– Version 3. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-428 

ATTENDU QUE le secteur du transport est le principal émetteur de gaz à effet de serre 

du Québec (41 %), et que plusieurs pays sont déjà engagés à cesser 

la vente de véhicules à essence entre 2025 et 2040 ; 

 

ATTENDU QUE plus de 22 000 véhicules électriques circulent déjà sur nos routes, 

que la progression des ventes sur la dernière année est de près de 

60 %, que le gouvernement souhaite appuyer ce changement et se 

fixe comme objectif de voir un million de véhicules électriques au 

Québec en 2030 ; 

 

ATTENDU QU’en Outaouais rural, la mobilité est un enjeu important, compte-tenu 

d’une offre et d’une utilisation limitées de services de transport en 

commun et l'utilisation prépondérante de véhicules personnels ;  

 

ATTENDU QUE le Conseil Régional de l’Environnement et du Développement 

Durable de l’Outaouais (CREDDO), propose d’accompagner les 

municipalités dans la réflexion et la mise en oeuvre de solutions de 

transport en milieu rural innovantes ; 

 

et  

 

ATTENDU QUE le CREDDO a réalisé une étude de caractérisation pour la 

Municipalité de Chelsea dans le cadre d’un plan de verdissement 

visant à réaliser un projet de plantations comme mesure d’adaptation 

aux changements climatiques ; 

 

ATTENDU QUE le verdissement est considéré comme une mesure d'adaptation aux 

changements climatiques et que l’intégration d’infrastructures vertes 

à la planification des centres-villages est donc essentielle ; 

 

Engagement de la Municipalité de Thurso pour le projet SAUVéR 
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ATTENDU QUE depuis 2017, le projet pilote SAUVéR – développé par la société 

YHC Environnement – permet à des municipalités en région de 

pouvoir bénéficier d’une nouvelle solution de mobilité : 

l’autopartage de véhicules électriques entre les agents publics et les 

citoyens ;  

 

ATTENDU QUE le CREDDO, appuyé par le Fonds d’appui au rayonnement des 

régions (FARR), pilote le déploiement d’un projet SAUVéR 

régional dans tout l’Outaouais ; 

 

ATTENDU QU’il s’agit d’un projet collectif et collaboratif inédit, pour lequel six 

municipalités sont engagées dans la région, et cinq autres pourraient 

suivre d’ici la fin de l’année 2018 ; 

 

Financement du projet en plusieurs phases 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Thurso a réalisé la première phase du projet 

SAUVéR, soit une étude préliminaire avec le soutien du FARR par 

l’intermédiaire du CREDDO pour réaliser un diagnostic complet de 

sa flotte municipale dans le but de définir ses besoins en matière de 

véhicules ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Thurso présentera une demande de financement 

groupée avec d’autres municipalités de l’Outaouais rural auprès de 

la Fédération Canadienne des Municipalités pour réaliser la 

deuxième phase du projet SAUVéR, comprenant l’acquisition du 

matériel automobile électrique et du dispositif d’autopartage ; 

 

ATTENDU QU’une demande de financement complémentaire au Programme Climat 

municipalités - Phase 2, proposée par le MDDELCC, permettrait de 

bonifier le projet en contribuant à l’aménagement du HUB-station 

service électrique ; 

 

ATTENDU QUE la contribution souhaitée des participants se situe entre 10 et 30% des coûts 

totaux et que l'obtention d’une subvention du Programme Climat 

municipalités - phase 2 contribuerait à cet objectif ; 

 

ATTENDU QUE ce  projet d’envergure régional nécessite une demande de subvention 

collective, et que celle-ci serait faite par l'intermédiaire de la 

Municipalité de Chelsea ; 

 

Engagement de la Municipalité de Thurso pour le projet de verdissement 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Thurso souhaite s’inscrire dans un programme de 

végétalisation du centre-village en lien avec sa planification 

stratégique et avec l’appui du CREDDO ;  

 

ATTENDU QUE la réalisation d’une étude comparable à celle réalisée par le 

CREDDO avec la Municipalité de Chelsea permettrait à la 

Municipalité de Thurso d’obtenir un inventaire, un plan de 

verdissement et une politique de l’arbre ;  

 

EN CONSÉQUENCE,  
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

  

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE ce conseil autorise la Municipalité de Chelsea à déposer en 

son nom une demande de financement d’un montant de 27 000 $ pour sa participation 

au Projet SAUVéR en Outaouais – phase 3 “aménagement de la station service 

électrique” ;  

 

QUE ce conseil autorise la Municipalité de Chelsea à déposer en 

son nom une demande de financement d’un montant de 5 000 $ (50%) pour la  

réalisation par le CREDDO d’une étude globale de verdissement du centre-village ;  

 

Soit un total de 32 000$ de subventions. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-429 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse annuellement 

la somme de 5 000 $ à la Coop Solidarité en soins de Santé de Thurso pour son 

engagement en 2019-2020-2021 auprès de cet organisme, sur réception de leurs états 

financiers de l’année précédente.  

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2018-10-430 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des bureaux de l’hôtel de ville du 24 décembre 2018 au 4 janvier 2019. 

 

QUE les employés devront utiliser leur banque de temps (vacances 

mobiles). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-431 

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires concernant la tenue des séances 

ordinaires du Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil d’établir son calendrier des séances ordinaires et 

plénières du Conseil pour l’année 2019 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le calendrier des séances ordinaires et plénières du Conseil 

municipal pour l’année 2019 soit comme suit : 

 

 Plénières Séances ordinaires 

 

Janvier  09   (mercredi) 

février 04   (lundi) 11   (lundi) 

mars 04   (lundi) 11   (lundi) 

avril 01   (lundi) 08   (lundi) 

mai 06   (lundi) 13   (lundi) 

juin 03   (lundi) 10   (lundi) 

juillet  08   (lundi) 

août  12   (lundi) 

Septembre 03   (mardi) 09   (lundi) 

octobre 07   (lundi) 15   (mardi) 

novembre 04   (lundi) 11   (lundi) 

décembre 02   (lundi) 09   (lundi) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-432 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 26 septembre 2018 d’ « Imprimerie Papineauville inc. » au montant de 

3 159.00 $ plus taxes pour la confection de 1 600 calendriers municipaux pour l’année 

2019 (pliage inclus). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-433 

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 #214762 datée du 2 octobre 2018 au montant de 39 086.31 $ de BFL 

Canada risques et assurance inc., pour les assurances générales de la municipalité pour 

la période du 1er novembre 2018 et 1er novembre 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-434 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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

gratuite de la salle Bill Clément de l’aréna Guy Lafleur du 1er au 31 octobre 2018, par 

l’École Sainte-Famille/ aux Trois-chemins (groupe de Mme Lyne Thériault) pour la 

conception de la maison hantée qui sera ouverte le jour de l’Halloween. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-435 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

gratuite de la petite salle au centre communautaire, par le Centre action générations des 

aînés, pour les ateliers de soutien aux proches aidants d’aîné du mois d’octobre 2018 

au mois de mai 2019. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-436 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la rue Hôtel-de-Ville, entre les rues Galipeau et Boulerice, le 7 décembre 2018 de 

17 h à 21 h dans le cadre de la cérémonie de l’illumination de la Place Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-437 

ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso se doit d’accepter les états 

financiers de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2017 ; 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Thurso termine l’année 2017 avec 

un déficit budgétaire réel de 221 481 $ ; 

 

ATTENDU QUE la contribution de la Ville de Thurso est de 21 148 $ : 

 

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 états 

financiers de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-438 

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 autorise l’utilisation 

gratuite de la salle au centre communautaire, par le Club Optimiste de Thurso pour le 

2-3-4 novembre 2018 pour la tenus du Salon de Noël. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-439 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission budgétaire de « Entreprise d’électricité Réjean Desjardins Inc. » au 

montant de 8 000 $ plus taxes pour les travaux électriques inclus au projet du Parc de 

la colonne Morris; 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-440 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

du Parc de la colonne Morris sur la rue Victoria à partir des plans projet obtenus de 

l’architecte. 

 

QU’un budget de 100 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, soit 

chargé du projet. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-441 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions suivantes pour l’achat de mobilier urbain pour le Parc de la colonne 

Morris. 

 Tessier Récréo-Parc  4 bancs, série Pace Publiques 3 180 $ plus taxes 

 NI Corporation 1 Îlot, 2 compartiments 1 380 $ plus taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-442 
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ATTENDU l’appel d’offres 2018TH-ML38 pour le marquage lignes de rue 2019-

2020-2021-2022 ; 

 

ATTENDU qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, deux (2) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 

 

- Lignco Sigma Inc…..  86 965.88 $ 

- Entreprises Techligne inc 123 807.61 $ 

 

ATTENDU que la soumission présentée par Lignco Sigma Inc. est la plus basse et la 

plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE suite à l’appel d’offres 2018TH-ML38 pour le marquage lignes de 

rue 2019-2020-2021-2022, le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission présentée par Lignco Sigma Inc au montant de 86 965.88 $ (taxes incluses).  

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-443 

ATTENDU l’appel d’offres 2018TH-DE39 pour le déneigement des rues 2018-2023 

(5 ans) ; 

 

ATTENDU qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, deux (2) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 

 

- 9105-6234 Québec inc. (Transport Michel Deschamps) 512 489.57 $ 

- Les Pavages Lafleur et Fils Inc 1 295 953.80 $ 

 

ATTENDU que la soumission présentée par 9105-6234 Québec inc. (Transport Michel 

Deschamps) est la plus basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE suite à l’appel d’offres 2018TH-DE39 pour le déneigement des rues 

2018-2023 (5 ans), le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission 

présentée par 9105-6234 Québec inc. (Transport Michel Deschamps) au montant de 

512 489.57 $ (taxes incluses).  Cette soumission est conforme, la plus basse et la plus 

avantageuse. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-444 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la location 

d'équipement et de machinerie ; 
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CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, deux (2) 

soumissions était déposées au bureau du secrétaire-trésorier, à 

savoir : 

 

- Excavation Séguin-Lafleur 

- Transport Michel Deschamps & Fils Inc 

 

 Chargeur sur chenille 81.85 $/hre ; 

 Chargeur sur roues 88.00 $/hre ; 

 Niveleuse 101.25 $/hre ; 

 Pelle hydraulique 85.00 $/hre ; 

 Rétrocaveuse 85.00 $/hre ; 

 Chargeur sur chenille 90.00 $/hre ; 

 Rouleau compacteur 75.70 $/hre ; 

 Camion 10 roues 77.50 $/hre ; 

 

ATTENDU QUE la soumission présentée par « Transport Michel Deschamps 

& Fils Inc » est la plus basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER JEA  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission présentée 

par « Transport Michel Deschamps & Fils Inc. » pour la location d'équipement 

et de machinerie pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Cette 

soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-445 

ATTENDU la demande soumission sur invitation lancé par la Ville concernant la 

fourniture de matériaux granulaires 2018-2019 ; 

 

ATTENDU que la ville s’est réservé 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 MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rejette l’ensemble 

des soumissions reçues concernant la demande soumission sur invitation relativement 

à la fourniture de matériaux granulaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-446 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service du 18 septembre 2018 de CIMA +, au montant de 3 475. $ plus taxes pour le 

programme de surveillance 2019 du barrage municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-447 

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 # 21810339 datée du 7 septembre 2018 de CIMA + au montant de 1 670 $ 

plus taxes pour la gestion du projet-pavage 2016 (facture finale). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-448 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #e300888 de Entretien Chloratec Inc. datée du 22 août 2018 au montant de 

3 234.42 $ plus taxes pour l’achat d’un ballast U.V. à l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-449 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture #21810939 datée du 21 septembre 2018 de CIMA + au montant de 4 750 $ 

plus taxes pour les honoraires professionnels d’ingénierie liés à la réfection du barrage 

municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-450 

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

municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom et 

au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un 

regroupement d’achats visant la publication d’un appel d’offres 

public pour l’approvisionnement en vrac de différents carburants 

(essences, diesels et mazouts) ; 
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ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 

- permettent à une organisation municipale 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 Municipalité de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour 

se procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les 

quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au 

document d’appel d’offres préparé par l’UMQ : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 

récité au long ; 

 

QUE la Municipalité de Thurso confirme son adhésion au 

regroupement d’achats mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2019 au 

31 mars 2022 et confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication 

de contrats d’achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) 

nécessaires aux activités de notre organisation municipale; 

 

QU’un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de 

renouvellement d’une période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon les 

termes prévus au document d’appel d’offres et des lois applicables; 

 

QUE la Municipalité de Thurso confie à l’UMQ le pouvoir de 

bénéficier ou non de l’option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la 

décision en son nom ; 

 

QUE la Municipalité de Thurso s’engage à compléter pour l’UMQ, 

dans les délais fixés, la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription 

qu’elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de 

carburants dont elle prévoit avoir besoin ; 

 

QUE la Municipalité de Thurso s’engage à respecter les termes et 

conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur 

à qui le contrat sera adjugé ; 

 

QUE la Municipalité de Thurso s’engage à payer, à l’UMQ, un frais 

de gestion basé sur les quantités de carburants requis par notre organisation municipale. 

Il est entendu que l’UMQ : 

 

 facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 

0.0055 $ (0.55 ¢) par litre acheté aux organisations membres de 
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l’UMQ et de 0.0100 $ (1.0 ¢) par litre acheté aux non membres 

UMQ ; 

 pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de 

gestion minimum annuel de 200.00 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-451 

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 #9635966A de CIMCO Réfrigération datée du 14 septembre 2018 au 

montant de 17 050 $ plus taxes pour l’installation du condenseur à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-452 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 

les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 

qualification professionnelle minimale ; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 

la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 

habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 

d’urgence ; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel ;   

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence ; 

 

ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 

compétences et des habiletés de base requises par les pompiers 

volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de 

sécurité incendie municipaux ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire bénéficier de l’aide financière offerte par 

ce programme ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso prévoit la formation de huit (8) pompiers pour le 

programme Pompier I et/ou de quatre (4) pompiers opérateur 

d’autopompe et/ou de quatre (4) pompiers officier non urbain et/ou 

six (6) pompiers pour recherche et causes au cours de la prochaine 

année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 

situations d’urgence sur son territoire; 
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ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC Papineau en 

conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso présente une 

demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC 

Papineau. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-453 

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

Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso met fin aux liens 

d’emploi des personnes ci-dessous à titre de pompiers, à compter des présentes : 

 

 M. Kevin Holmes 

 M. Jason Vadnais-Purdy 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-454 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #18G07-05205 datée du 31 juillet 2018 de JFSA Experts-Conseils au 

montant de 2 810.75 plus taxes pour les honoraires professionnels en regard de l’étude 

écologique dans le projet de bouclage d’aqueduc entre les rue Dufferin et Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-455 

CONSIDÉRANT l’intérêt du conseil municipal de promouvoir l’utilisation de 

l’application Voila!  : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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ET RÉSOLU :  

 

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

d’un concours pour augmenter les inscriptions à l’application Voilà!, ce qui permettra 

à la municipalité de faire des économies, à savoir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-04-456 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture de « Ottawa Sharpshooters » pour la location de glace au montant de 

2 322.50 $ au poste mauvaise créances. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-457 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de Construction L. Paquette datée du 26 septembre 2018 pour la réparation de la toiture 

de la remise au centre communautaire. 

 

QU’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

 
 

CONCOURS 

Courez la chance de gagner un des 3 bons d’achats de 100 $ chez un 

commerçant de la Ville de Thurso (à votre choix) 
 

Afin de participer au concours, vous devez : 

 

1. Accéder à la plateforme de communication Voilà! : 

https://mon.accescite.net/80050/fr-ca/Home 

2. Si ce n’est déjà fait, créer votre profil ; 

3. Aller sous l’onglet compte de taxes et demander à recevoir votre compte 

de taxes en ligne ; 

4. Effectuer votre premier versement de taxes 2019 via un transfert 

électronique avant la date d’échéance (14 février 2019). 

 

Le concours se termine le 15 FÉVRIER 2019. 

 

Voilà!, c’est votre outil ! 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-458 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

Commission Jeunesse à organiser son projet danse qui se tiendra le 25 octobre 2018 au 

gymnase de l’école Maria-Goretti. 

 

QU’un budget de 300 $ soit prévu à cet effet. 

 

QUE soit autorisé le prêt du système de son et des glacières (bacs à 

bonbons). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-459 

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 #SERMTL06609 de CIMCO Réfrigération datée du 5 octobre 2018 au 

montant de 4 308.70 $ plus taxes, pour le remplacement des flottes de retour d’huile 

sur les compresseurs #1 et #2 à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-460 

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 #1 

de la proposition de prix de « Budget Propane » datée du 28 septembre 2018 pour le 

remplacement du chauffe-eau à l’aréna Guy Lafleur (installation non incluse) au 

montant de 12 291 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-461 

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’achat 

d’une remise de « Cabanon Desing » mesurant 10X12 pieds avec une porte de garage 

de 6 pieds sur le devant et une porte de 36 pouces sur le côté, livrée et être installée sur 

la dalle de ciment fournie par la municipalité. 
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QU’un budget de 6 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-462 

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 # 18494849-00 de Lumen pour l’achat de 4 luminaires à être installés au 

parc de la colonne Morris. 

 

QU’un budget de 11 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-10-463 

MADAME MÉLANIE BOYER PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 

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 
 

 


