
10 décembre 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

10 décembre 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 certificat procédure d’enregistrement des personnes habiles à 

voter sur le projet de règlement no 05-2018 ; 

b)  b)  Dépôt certificat sur l’éthique et la déontologie. 

7. Rapports comités / commissions : 

c)  a)  Illumination de la Place Guy Lafleur. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Règlement modifiant le Règlement No SQ06-002 (03-2007) intitulé 

« Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre applicable par la 

Sûreté du Québec ». 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement no 06-2018 concernant l’imposition des taxes foncières pour 

l’année commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 

2019 ; 

 b)  Règlement no 07-2018 sur la tarification des services rendus (exercices 

financier 2019) ; 

 c)  Règlement no 08-2018 sur la tarification des loisirs et évènements 

(exercice financier 2019). 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Loyer Chevaliers de Colomb ; 

 c) Noël Cogeco – enfants démunis ; 

 d) Entente de service directeur général – addenda horaire de travail ; 

 e) Assurances Loi C-21 et protection réputation élus ; 

 f) Demande de subvention : plan sécurité civile ; 

 g) Nomination : commissions municipales ; 

 h) Nomination : représentant commission de la Jeunesse ; 

 i) Nomination : service de développement économique ; 

 j) Nomination : membres du CCU ; 
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 k) Nomination : maire suppléant ; 

 l) Nomination : remplaçant au conseil des maires de la MRC ; 

 m) Nomination : représentant Réseau Biblio Outaouais ; 

 n) Nomination : représentant MADA et MAE ; 

 o) Nomination : représentant Tricentris ; 

 p) Nomination : représentant CTACP ; 

 q) Nomination : représentant OMH de l’Outaouais ; 

 r) Mandat vente pour taxes 2019. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Programme emploi étudiant 2019 ; 

b)  b)  Coupe Papineau - Fête des neiges : fermeture de rue ; 

c)  c)  Tarif loisirs non-résidents ; 

d)  d)  Commission Jeunesse : déjeuner de Noël et spectacle ; 

e)  e)  Renouvellement licence Civil 3D : SolidCAD ; 

f)  f)  Nouveau plan d’urbanisme ; 

g)  g)  Parc projet : gazébo ; 

h)  h)  Engagement étudiant été 2019 : service d’urbanisme ; 

i)  i)  Camp de jour semaine de relâche scolaire. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

j)  a)  Aquatech-addenda : installations au barrage municipal ; 

k)  b)  Révision estimé coût travaux TECQ ; 

l)  c)  Certificat de paiement #8 – barrage. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

d)  a)  Sûreté du Québec – service de cadets 2019 ; 

e)  b)  Engagement pompier. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Réparation projecteur bronze ; 

b)  b)  Entente utilisation stationnements : Club de Curling ; 

c)  c)  Servitech – honoraires professionnels ; 

d)  d)  Stein Monast – frais juridiques ; 

e)  e)  Formation PG 2019 ; 

f)  f)  Assurances-libération de fonds de garantie 2013/2014 ; 

g)  g)  Place Dufferin : borne fontaine ; 

h)  h)  Adhésion Tourisme Outaouais ; 

i)  i)  Modifications budgétaires 2018 ; 

j)  j)  Mandat UMQ : regroupement d’achat assurances responsabilité parcs de 

rouli-roulant/BMX. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Programmation TECQ ; 

 b) Intégration OMH Outaouais. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2018-12-540 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-541 

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

12 novembre 2018 et de la séance extraordinaire du 26 novembre 

2018 ont été remises à chaque membre 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 ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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

12 novembre 2018 et le 26 novembre 2018 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-542 

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 2018-10-21 au 2018-11-24 totalisant 

79 870.13 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2018-11-01 au 2018-11-30 totalisant 

253 772.78 $ (No : 45578 à No 45671) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2018-11-30 totalisant 85 330.67 $ (No : 

3181 à No 3226) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2018-11-30 totalisant 110 642.43 $ (No : 

383 à No : 385). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par monsieur Michael Benedict, 

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

règlement modifiant le règlement No SQ06-002 (03-2007) intitulé « Règlement 

concernant la sécurité, la paix et l’ordre applicable par la Sûreté du Québec ». 

 

Rés. : 2018-12-543 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 06-2018 concernant l’imposition des taxes 

foncières pour l’année commençant le 1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 

2019 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-544 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 07-2018 sur la tarification des services rendus 

(exercice financier 2019) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-545 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 08-2018 sur la tarification des loisirs et 

évènements (exercice financier 2019) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-546 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2018-11-16 103257 Chloratech Inc. 

- ballast usine de filtration 

 3 259.42 $ + taxes 

2018-11-16 69749-

63003 

Waste Management 

- frais dépotoir 

 4 218.90 $  taxes 

   incl. 

2018-11-22 555579 Groupe DL Solutions 

- travaux projet hôtel de ville 

 5 404.34 $ + taxes 

2018-11-23 21813905 CIMA+ 

- surveillance barrage 

 1 575.00 $ + taxes 

2018-11-29 1399477 SNC Lavalin 

- travaux barrage 

 2 392.87 $ + taxes 

2018-11-27 2326 Jean Dallaire & Associés architectes 

- plans et devis hôtel de ville 

 1 985.00 $ + taxes 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-547 

ATTENDU que la Ville de Thurso et les Chevaliers de Colomb ont signé un bail pour 

la location d’un local au centre communautaire ; 

 

ATTENDU qu’à l’article 14 de ce bail, le loyer de ce local pourrait être augmenté d’un 

minimum de 8 % chaque année, le premier janvier ; 

 

ATTENDU le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de modifier les taux de 

location pour la prochaine année : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le coût du loyer du local des Chevaliers de Colomb au centre 

communautaire soit augmenté à 510.00 $ plus taxes par mois pour l’année 2019 

(+ 2 %). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-548 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

parrainage d’un enfant dans l’organisation « Le Noël Cogeco » de la station 104,7 FM 

pour un montant de 888 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-549 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate monsieur 

Benoit Lauzon, maire, à signer pour et au nom de la municipalité un addenda à l’entente 

de service du secrétaire-trésorier et directeur général en regard de l’horaire de travail. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

2018-11-27 2136 Abattage et émondage spécialisés 

- installation lumières de Noël 

 1 520.00 $ + taxes 

2018-12-04 3656 Gilbert Deschênes & Associés 

- valeur garage municipal 

 3 250.00 $ + taxes 

2018-11-30 426713+ Deveau Avocats 

- frais juridiques novembre 

 3 295.62 $  taxes 

   incl. 
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Rés. : 2018-12-550 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

renouvellements des protections en assurances suivantes : 

 

- Assurance protection de la réputation et de la vie privée 

 des élus et hauts fonctionnaires 845.84 $ (taxes incluses) 

 

- Assurance remboursement des frais juridiques relatifs 

à la responsabilité pénale, accident du travail 1 480.22 $ (taxes incluses) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-551 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 

moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre 

de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 

9 novembre 2019 ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de 

soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont prioritairement 

les mesures afin de respecter cette nouvelle réglementation ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil 

d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 

mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de 

préparation aux sinistres ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso présente une demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 4 500 $, dans le cadre du Volet 1 

du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin 

de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour en faire 

partie intégrante qui totalisent 10 000 $, et confirme que la contribution de la 

municipalité sera d’une valeur d’au moins 5 500 $ ; 

 

QUE la municipalité autorise M. Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le formulaire de 

demande d’aide financière et atteste que les renseignements qu’il contient sont exacts. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-12-552 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire, pour les 

nominations des membres du conseil aux différents comités ou 

commissions : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE les Commissions soient formées de façon suivante, jusqu’au 

10 décembre 2020 : 

 

 Commission des SERVICES ADMINISTRATIFS 

- Benoit Lauzon, maire (président) 

- Mario Boyer, directeur général 

- Jean Lanthier, conseiller 

- Michael Benedict, conseiller 

- Hélène Laprade, conseillère 

- Hugo Blais, adjoint au directeur 

   

 Commission de la QUALITÉ DE VIE 

- Robin Pilon, conseiller (président) 

 - Mélanie Boyer, conseillère 

 - Hélène Laprade, conseillère 

 - Hugo Blais, adjoint au directeur 

 - 1 siège pour chaque municipalité qui a une entente  

  intermunicipale de loisirs (présence durant les sujets  

  afférents aux clauses du protocole d’entente) 

   

 Commission de la QUALITÉ DU MILIEU 

 - Benoit Lauzon, maire (président) 

 - Mario Boyer, directeur général 

 - Jason Carrière, conseiller 

 - Mélanie Boyer, conseillère 

- Richard Prévost, contremaître 

   

 Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE 

- Michael Benedict, conseiller (président) 

- Jason Carrière, conseiller 

- Jean Lanthier, conseiller  

- Jacques Legault, directeur service des incendies 

- Serge Touchette, adjoint au dir. service des incendies 

- Hugo Blais, adjoint au directeur 

 

QUE le Maire, monsieur Benoît Lauzon, et le Secrétaire-trésorier & 

Directeur général, monsieur Mario Boyer, soient d’office sur chacune des 

Commissions. 

 

QUE la présente résolution remplace et abroge toute résolution 

antérieure au même effet. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-12-553 

CONSIDÉRANT les différentes commissions créées à la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT les différentes responsabilités des dites commissions ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes monsieur Robin Pilon, conseiller, à titre de représentant de la municipalité 

auprès de la Commission permanente de la Jeunesse, jusqu’au 10 décembre 2020. 

 

QUE la présente résolution remplace et abroge toute résolution 

antérieure au même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-554 

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

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

10 décembre 2020, à savoir : 

 

 M. Benoit Lauzon maire 

 M. Jean Lanthier conseiller 

 M. Michael Benedict conseiller 

 M. Jason Carrière conseiller 

 Mme Annie Timbers commerçante 

 Mme Magaly Jade Boyer commerçante 

 M. Jasmin Gibeau commerçant 

 Mme Lise Lemery agira à titre de secrétaire 

 

QUE la présente résolution remplace et abroge toute résolution 

antérieure au même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-555 

CONSIDÉRANT l’existence d’un Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes, les membres du Comité consultatif d’urbanisme jusqu’au 10 décembre 2020, 

à savoir : 

 

 M. James Simpson résident (président) 

 M. Jean Lanthier conseiller 

 M. Jason Carrière conseiller 

 M. Steve Beaudin résident 

 Mme Nathalie Lauzon résidente 

 M. Francis Masse responsable de l’urbanisme  

  (secrétaire) 

 

QUE la présente résolution remplace et abroge toute résolution 

antérieure au même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-556 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE monsieur Jason Carrière, conseiller, soit nommée maire 

suppléant pour la période de décembre 2018 à décembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-557 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Jean Lanthier, conseiller, pour occuper le poste de la Ville de Thurso au conseil des 

Maires de la MRC Papineau, pour la période de décembre 2018 à décembre 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-558 

CONSIDÉRANT que la municipalité fait partie du Réseau BIBLIO de l’Outaouais ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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ET RÉSOLU :  

 

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

présentes madame Hélène Laprade, conseillère (conseil5.thurso@mrcpapineau.com), 

à titre de représentante de la municipalité auprès du Réseau BIBLIO de l’Outaouais, 

jusqu’au 10 décembre 2020. 

 

QUE la présente résolution remplace et abroge toute résolution 

antérieure au même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-559 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a une politique familiale municipale (PFM) 

avec démarche MADA (Municipalité amie des aînés) ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a son accréditation à titre de Municipalité 

amie des enfants (MAE) ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme madame 

Mélanie Boyer, conseillère (conseil6.thurso@mrcpapineau.com), comme responsable 

des questions famille et aînés, et représente la municipalité auprès de MADA et MAE, 

jusqu’au 10 décembre 2020. 

 

QUE la présente résolution remplace et abroge toute résolution 

antérieure au même effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-560 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit nommer un représentant municipal auprès 

de Tricentris ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Jason Carrière, conseiller (conseil3.thurso@mrcpapineau.com), comme représentant 

de la municipalité auprès du centre de tri Tricentris, jusqu’au 10 décembre 2020. 

 

QUE la présente résolution remplace et abroge toute résolution 

antérieure au même effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

mailto:conseil5.thurso@mrcpapineau.com
mailto:conseil6.thurso@mrcpapineau.com
mailto:conseil3.thurso@mrcpapineau.com
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Rés. : 2018-12-561 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire nommer un représentant municipal auprès 

de la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau 

(CTACP) ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Michael Benedict, conseiller (conseil1.thurso@mrcpapineau.com), à titre de 

représentant de la municipalité auprès de la Corporation des Transports Adapté et 

Collectif de Papineau Inc. et pour participer à leur AGA, jusqu’au 10 décembre 2020. 

 

QUE la présente résolution remplace et abroge toute résolution 

antérieure au même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-562 

CONSIDÉRANT que la municipalité a un office municipal d’habitation sur son 

territoire ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Jean Lanthier, conseiller (conseil2.thurso@mrcpapineau.com), à titre de représentant 

de la municipalité auprès de l’O.M.H. de l’Outaouais, jusqu’au 10 décembre 2020. 

 

QUE la présente résolution remplace et abroge toute résolution 

antérieure au même effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-563 

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’offre de 

services juridiques du 23 novembre 2018 de PME Inter Notaires pour la réalisation du 

processus de vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes (2019). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

mailto:conseil1.thurso@mrcpapineau.com
mailto:conseil2.thurso@mrcpapineau.com
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Rés. : 2018-12-564 

ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été pour 

les aider à défrayer le coût de leurs études ; 

 

ATTENDU QUE la Ville ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour 

l’embauche d’étudiants. 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts 

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 

 

QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada 2019 ou tout autre programme existant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-565 

CONSIDÉRANT la tenue de la Coupe Papineau le samedi 26 janvier 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges le samedi 9 février 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des participant(e)s sur le site : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une partie de la rue Guy Lafleur lors de la tenue des activités suivantes : 

 

 Coupe Papineau le 26 janvier 2019 ; 

 Fête des neiges le 9 février 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-566 

CONSIDÉRANT l’article 7 « Activités et cours » du Règlement No 08-2018 sur la 

tarification des loisirs et évènements (exercice financier 2019) ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer le coût d’inscription pour les non-

résidents : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les non-

résidents aux activités et cours, aux tarifs suivants : 

 

 Activités libres en gymnase – adultes   85 $ / saison 55 $ / demi-saison 

(volleyball, badminton, etc.) 

 Activités libres en gymnase – juniors/   50 $ / saison 30 $ / demi-saison 

enfants (soccer, hockey cosom, etc.)  

 Entrainement en circuit   85 $ / 10 cours 

 Initiation à la danse (enfants)   75 $ / 10 cours 

 Tai-chi 100 $ / 10 cours  

 Yoga 100 $ / 10 cours 

 Zumba   85 $ / 10 cours 

 

QUE les frais pour « Annulation d’inscription » s’appliquent tels 

que décrits à l’article 7.1 dudit Règlement No 08-2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-567 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un déjeuner de Noël et spectacle pour les élèves de 

l’école primaire Maria-Goretti le 20 décembre prochain, par la 

Commission permanente de la Jeunesse de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la participation financière avec le Club Optimiste de Thurso pour le 

partage des coûts (50 %) 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

de Thurso le contrat de diffusion pour le spectacle. 

 

QU’un budget de 1 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-568 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 199110 de SolidCAD au montant de 1 540 $ plus taxes pour le 

renouvellement de la licence / plan de maintenance du programme Civil 3D pour la 

période du 10 décembre 2018 au 9 décembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-12-569 

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 

proposition du 9 novembre 2018 de EM Urbaniste-Conseil inc.au montant de 15 000 $ 

plus taxes, pour l’élaboration d’un nouveau plan d’urbanisme conforme au nouveau 

schéma d’aménagement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-570 

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 # 3233 reçue le 21 novembre 2019 de Cabanon Design au montant de 

4 800 $ plus taxes, pour l’achat d’un gazébo livré et installé au parc public rue Victoria. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-571 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso encourage depuis plusieurs années des étudiants 

issus de différents programmes d’études techniques dispensés au 

niveau collégial ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a grandement bénéficié de l’apport et des services 

rendus par ces étudiants ; 

 

ATTENDU QUE pour la saison estivale 2019, la Ville de Thurso désire continuer en 

ce sens et prioriser le besoin d’un étudiant au service d’urbanisme : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso recommande 

d’entamer dès maintenant  le processus d’embauche d’un (1) candidat pour combler le 

poste d’inspecteur municipal étudiant durant la période estivale, soit du 27 mai au 

23 août 2019, au taux horaire de 16 $/heure, 35 heures par semaine.  

 

QUE Sous l’autorité du responsable à l’urbanisme, l’étudiant 

assumera les fonctions suivantes : 

 

• Traiter des demandes d’information sur la réglementation 

municipale ;  
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• Effectuer des inspections de propriétés et procéder au suivi de 

certains permis de construction ;  

• Documenter des plaintes en matière d’urbanisme et 

d’environnement ;  

• Élaborer des projets spéciaux et échéanciers d’inspections 

ciblées : piscines, bâtiments accessoires, etc.) ; 

• Rédiger des rapports et des avis relatifs à la réglementation ;  

• Collaborer à l’analyse de certaines demandes destinées au 

Comité consultatif d’urbanisme ;  

• S’occuper de l’émission des permis de construction et des divers 

certificats d’autorisation ; 

• Mettre en place un service de demande de permis en ligne. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-572 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir un service de camp de jour 

pour la semaine de la relâche scolaire du 4 au 8 mars 2019 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’un camp de jour pour les jeunes de 5 à 12 ans (maternelle 5 ans), au centre 

communautaire du 4 au 8 mars 2019, au coût de 75 $/enfant pour la semaine. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Hugo 

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, pour l’embauche des moniteurs au 

taux horaire prescrit au camp de jour de l’été. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-573 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition 20180694-REV1 du 6 novembre 2018 de « Aquatech, société de gestion de 

l’eau inc. » au montant de 8 615 $ plus taxes par année, pour les services professionnels 

pour le suivi et l’entretien des installations du barrage Blanche Mills de la Ville de 

Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-574 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 3 décembre 2018 de EXP au montant de 1 700 $ plus taxes, pour une 

réévaluation du coût des travaux prévus dans le cadre du TECQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-575 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

à Ross & Anglin Ltée le montant de 382 073.37 $ taxes incluses, pour les travaux 

effectués au barrage municipal, et ce, conformément au certificat de paiement #8 émis 

par CIMA+ le 4 décembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-576 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son 

intention d’obtenir une entente de partenariat relative à la fourniture de service des 

cadets de la Sûreté du Québec (été 2019) et autorise monsieur Benoit Lauzon, maire, à 

signer pour et au nom de la municipalité la dite entente. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-577 

CONSIDÉRANT la candidature reçue à titre de pompier ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, 

monsieur. Jacques Legault : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage monsieur 

Denis Plouffe à titre de pompier volontaire. 

 

QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions 

suivantes : 

 

 fournir un certificat médical de bonne santé ; 

 fournir une attestation sans antécédents criminels ; 
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 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. : 2018-12-578 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 5905505 du 7 novembre 2018 de JAM Service au montant de 4 282.17 $ 

plus taxes, pour la réparation du projecteur du bronze de la Place Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-579 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate monsieur 

Benoit Lauzon, maire, à signer pour et au nom de la municipalité une entente avec le 

Club de Curling de Thurso pour l’utilisation des stationnements. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-580 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

au montant de 12 711.98 $ plus taxes à Servitech Inc. pour les honoraires 

professionnels pour traitement et préparation des dossiers faisant l’objet de recours de 

contribuables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-581 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

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

des factures de Stein Monast au montant de 7 503 $ plus taxes pour les frais juridiques 

pour la période se terminant le 31 octobre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-582 

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 du 21 novembre 2018 de PG Solutions – AccèsCité finances (Mega) au 

montant de 3 770 $ plus taxes, pour deux (2) journées de formation à la municipalité 

en 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-583 

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

par l’assureur Lloyd’s sous le numéro QMP-2017 et que celle-ci 

couvre la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014. 

 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à 

un fonds de garantie en assurance responsabilité civile primaire.  

 

CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 225 000 $ fût mis en place 

afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile primaire 

et que la Ville de Thurso y a investi une quote-part de 18 374.00 $ 

représentant 8.17 % 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 
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comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste 

de tous les remboursements effectués. 

 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s 

touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité 

civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur. 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation 

couverte par la police d’assurance émise par l’assureur Lloyd’s pour 

la période du 1er novembre 2013 au 1er novembre 2014 pour laquelle 

des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso demande que le reliquat de 115 430.65 $ dudit 

fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libéré 

conformément à l’article 5 de la convention précitée. 

 

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 responsabilité civile 

primaire. 

 

CONSIDÉRANT que la Ville 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 2013 au 1er novembre 2014. 

 

CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce 

qu’il estimera à propos. 

 

CONSIDÉRANT que la Ville 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 responsabilité civile primaire pour la période du 

1er novembre 2013 au 1er novembre 2014. 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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. 
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Rés. : 2018-12-584 

CONSIDÉRANT l’alimentation d’une borne fontaine sur la Place Dufferin à partir des 

installations de Fortress ; 

 

CONSIDÉRANT que cette borne fontaine desservait (dans le temps) des propriétés de 

Fortress, de leurs dirigeants et/ou de leurs employés ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a pris sur elle l’entretien de cette borne 

fontaine pour des raisons de sécurité incendie ; 

 

CONSIDÉRANT l’état actuel de cette borne fontaine, de la conduite d’eau et de 

l’absence de valve ; 

 

CONSIDÉRANT les représentants faites par la Ville de Thurso à divers intervenants 

de Fortress pour souligner l’importance d’enlever cette borne 

fontaine et de retracer l’endroit le plus propice pour arrêter la 

desserte en eau de cette borne ; 

 

CONSIDÉRANT les risques de fuite sur le réseau de Fortress et les dommages 

collatéraux possibles : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande 

l’intervention de monsieur Giovanni B. Iadeluca, président chez Fortress Cellulose 

Spécialisée, pour mandater les intervenants appropriés pour régler cette situation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-585 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

à Tourisme Outaouais pour l’année 2019, à raison de 295 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2018-12-586 

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 autorise les 

modifications budgétaires 2018 telles qu’inscrites aux écritures #59, #60 et #61    

(2018-11-29). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-587 

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 

et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la municipalité de Thurso 

souhaite joindre l’Union des municipalités du Québec et son 

regroupement pour l'achat en commun d'assurances de 

responsabilité pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et 

aménagements semblables pour la période 2019-2024; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la municipalité de Thurso : 

 

JOIGNE par les présentes, le regroupement d’achat de l’Union des 

municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en assurances responsabilité 

pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables situés dans 

la municipalité, pour la période du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2024.  

 

AUTORISE le maire, Benoit Lauzon, et le secrétaire-trésorier et 

directeur général, Mario Boyer, à signer pour et au nom de la municipalité, l'entente 

intitulée «ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l’Union des 

municipalités du Québec relativement à l’achat en commun d’assurances responsabilité 

pour les parcs de rouli-roulant, pistes de BMX et aménagements semblables», soumise 

et jointe aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récitée au long.   

  

Selon la loi, la municipalité accepte qu’une municipalité qui ne participe pas 

présentement au regroupement, puisse demander, en cours de contrat, par résolution, 

son adhésion au présent regroupement à la condition que l’UMQ l’autorise et que la 

municipalité souhaitant se joindre au regroupement s’engage à respecter toutes et 

chacune des conditions prévues au cahier des charges, aux frais requis par l’UMQ et 

au contrat d’assurances et au mandat du consultant, adjugés en conséquence. Et que 

cette jonction ne devra pas se faire si elle dénature les principaux éléments de l’appel 

d’offres, du contrat ou du mandat en cause. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-588 

CONSIDÉRANT la résolution # 2017-06-268 adoptée par le Conseil municipal 

concernant le programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT les engagements de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT le résultat de l’appel d’offres effectué ; 
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CONSIDÉRANT l’écart sensible entre le dit résultat et les estimations de coût des 

projets ; 

 

CONSIDÉRANT la possibilité de compléter la programmation des travaux avant le 

31 décembre 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il était opportun de reporter en 2019 la réalisation et le 

financement des travaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

générale des infrastructures du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

que la municipalité complètera ses travaux inscrits à la programmation du TECQ 2014-

2018 d’ici le 31 décembre 2019, suivant une révision de l’appel d’offres de la nouvelle 

estimation des consultants et du financement nécessaire à l’excédant de coût. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-589 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 57 paragraphe 4 de la Loi sur la Société 

d’habitation du Québec (ci-après « Loi »), un office peut, par une 

entente conclue avec une municipalité autre que celle dont il est 

l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre 

municipalité ; une telle entente n’est valide que si elle est approuvée 

par la municipalité dont l’office est l’agent et par la Société 

d’habitation du Québec ;  

 

ATTENDU QUE le Conseil vient de prendre connaissance du projet d’entente 

d’intégration à intervenir entre l’Office municipal d’habitation de 

Gatineau, l’Office municipal d’habitation de Thurso et la Ville ; 

 

ATTENDU QUE la Loi ne prévoit pas, en tant que tel, l’intégration des activités d’un 

office municipal d’habitation à un autre office municipal 

d’habitation et que la Loi n’assure aucune protection relative au 

transfert des droits, biens, obligations et responsabilités à cet égard, 

ce qui fait en sorte qu’une entente d’intégration doit prévoir le tout ; 

 

ATTENDU QUE l’entente d’intégration a pour objet de fixer les modalités en vertu 

desquelles l’Office municipal d’habitation de Thurso transfère à 

l’Office municipal d’habitation de Gatineau l’ensemble de ses 

activités, ce qui comprend le transfert de l’ensemble des droits, 

biens, obligations, responsabilités et autres ; 

 

ATTENDU QUE la Ville accepte d’assumer la totalité des coûts d’une telle intégration, 

la Société d’habitation du Québec n’assumant aucun coût ; 

 

ATTENDU QUE la Ville accepte que l’Office municipal d'habitation de Gatineau 

exerce ses pouvoirs en matière de gestion du logement social et 

désire le désigner à titre d’agent de la Municipalité ; 
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ATTENDU QUE, pour être valide, cette entente doit obtenir l'approbation de la Société 

d’habitation du Québec et de la Ville de Gatineau, lesquelles doivent 

donc intervenir à cette entente d’intégration ; 

 

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a donné son approbation préalable 

au projet d’entente d’intégration ; 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Thurso est propriétaire des 

immeubles suivants et que ceux-ci seront cédés en faveur de l’Office 

municipal d’habitation de Gatineau : 

 

1) 280 #1 au 280 #40, rue de l'Hôtel-de-Ville, Thurso (Québec) J0X 

3B0, étant connu et désigné comme étant le lot numéro 

QUATRE MILLIONS SIX CENT CINQUANT-TROIS MILLE 

CINQ CENT QUATRE-VINGT-NEUF (4 653 589), du 

cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau ; et  

 

2) 180 au 210, rue Rodolphe-Pelletier, Thurso (Québec) J0X 3B0, 

étant connu et désigné comme étant le lot numéro QUATRE 

MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SEPT 

CENT VINGT-HUIT (4 653 728), du cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Papineau ; 

 

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a donné son approbation préalable 

à la cession des immeubles conformément à l’article 57 paragraphe 

3 de la Loi ; 

 

ATTENDU QUE la Ville est créancière aux termes de l’acte suivant : 

 

- un acte d’hypothèque par Office Municipal d’Habitation de 

Thurso en faveur de Corporation Municipale de la Ville de Thurso 

reçu par Me Gérald Robert, notaire, le 24 octobre 1978, sous le 

numéro 11 963 de ses minutes et publié au bureau de la publicité 

des droits de la circonscription foncière de Papineau, le 26 octobre 

1978, sous le numéro 153 110; 

 

ATTENTU QUE la Ville doit intervenir à la cession des immeubles afin d’accepter le 

transfert des droits et responsabilités afférents à l’hypothèque ci-

dessus mentionnée et de consentir à ce que l’Office municipal 

d’habitation de Gatineau exerce ses pouvoirs pour le compte du 

Office municipal d’habitation de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville approuve l’entente d’intégration à intervenir entre 

l’Office municipal d’habitation de Gatineau, l’Office municipal d’habitation de Thurso 

et la Ville, le tout substantiellement conforme au projet soumis au conseil ; 

 



10 décembre 2018 

QUE monsieur Benoit Lauzon, maire, soit autorisé à signer l’entente 

d’intégration au nom de la Ville ; 

 

QUE monsieur Benoit Lauzon, maire, soit autorisé à signer la 

cession au nom de la Ville à titre d’intervenante. 

 

QUE l’Office municipal d’habitation de Gatineau soit désigné 

comme agent de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-12-590 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 15. 

 

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 
 

 


