
08 janvier 2020 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

8 janvier 2020 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. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion. 

9. Adoption de Règlements. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Dépôt rôle de perception ; 

 c) Contrats informatiques 2020. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Affichage emplois d’été 2020 ; 

b)  b)  Bail 2020 – Les Amies du bingo ; 

c)  c)  Accès SEPAQ 2020 ; 

d)  d)  Protocole d’entente – MRC Papineau : course haute en couleur. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

e)  a)  Appel d’offres 2020TH-EB48 : entretien bâtiments municipaux 2020-

2023 

f)  b)  Autorisation dépôt travaux. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Cotisations associations 2020 ; 

b)  b)  Formation – ressource eau potable : Akifer ; 

c)  c)  Entente – Club Quad Petite-Nation ; 

d)  d)  Protections assurances – élus-cadres-accident. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable 

(PPASEP) ; 

 b) Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives. 
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18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2020-01-001 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

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. : 2020-01-002 

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

9 décembre 2019 et des  séances extraordinaires du 9 décembre 2019 

et du 11 décembre 2019 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 MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

9 décembre 2019 et le 11 décembre 2019 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-003 

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 2019-11-24 au 2019-12-21 totalisant 

55 103.91 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2019-12-01-au 2019-12-31 totalisant  

579 629.59 $ (No : 46399  à No : 46442) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2019-12-31 totalisant  62 676.77 $ (No : 

3663 à No : 3701) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2019-12-31 totalisant  173 459.29 $ (No : 

447 à No : 450). 

Adoptée à l’unanimité. 
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PAROLE AU PUBLIC : tenue d’une période de questions. 

Début à 19 h 03; Fin à 19 h 07. 

 

Rés. : 2020-01-004 

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 

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-005 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

2019-12-06 226931+ AON Parizeau 

- assurances 

 2 545.76 $ taxes 

     incl. 

2019-12-11 4372+ Deveau Avocats 

- frais juridiques 

 6 641.45 $ taxes 

     incl. 

2019-12-13 12207 Électriciens Dubuc & Fils 

- lumières de rue 

 2 519.91 $ taxes 

     incl. 

2019-12-13 18211+ Ent. Elect. R. Desjardins 

- travaux divers 

 3 150.09 $ taxes 

     incl. 

2019-12-12 52147+ Garage Carl Leduc 

- réparations véhicules 

 4 364.11 $ taxes 

     incl. 

2019-12-11 92123 Pétroles Pétro-Canada 

- huile à chauffage 

 1 187.38 $ taxes 

     incl. 

2019-12-13 5429323 Réal Huot Inc. 

- pièces aqueduc 

 1 255.21 $ taxes 

     incl. 

2019-12-11 1462318+ SNC Lavalin 

- travaux échantillonnage 

 21 428.24 $ taxes 

     incl. 

2019-11-30 792643+ Stein Monast 

- frais juridiques 

 2 135.16 $ taxes 

     incl. 

2019-12-01 14105 Waste Management 

- frais dépotoir 

 3 238.88 $ taxes 

     incl. 

2019-12-17 2324 Abattage & Émondage 

- abattage rue Galipeau 

 2 184.53 $ taxes 

     incl. 

2019-12-02 96800156 Construction DJL 

- asphalte 

 1 827.24 $ taxes 

     incl. 

2019-09-05 43722+ Entreprise Larry 

- travaux usine de filtration 

 1 347.18 $ taxes 

     incl. 

    

2019-11-11 522229 Les Services Exp inc. 

- surveillance travaux 

 32 778.21 $ taxes 

     incl. 

2019-12-19 145747 U.M.Q. 

- frais analyse Carrefour capital 

humain 

  1 165.85 $ taxes 

     incl. 
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QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à confectionner le rôle de 

perception comprenant toutes les taxes foncières générales alors imposées pour l’année 

2020. 

 

QU’il soit, de plus, autorisé à transmettre par la poste à toutes 

personnes ou industries, sociétés et autres, inscrites au rôle de perception une demande 

de paiement de taxes. 

 

QU’un avis public soit donné à cet effet annonçant que le rôle 

général de perception est déposé au bureau de la municipalité et qu’il procèdera à 

l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-006 

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 

renouvellement des contrats en informatique ci-dessous avec la firme « PG Solutions » 

pour l’année 2020 : 

 

1. Contrat entretien et soutien des applications «Megagest» 9 985.00 $ + taxes 

2. Contrat entretien et soutien des applications «dossier central» 5 510.00 $ + taxes 

3. Contrat de soutien des équipements 2 665.66 $ + taxes 

4. Contrat entretien et soutien des applications «UEL»,  5 075.00 $ + taxes 

     cartographie et Voilà! 

5. Contrat entretien et soutien des applications Suite Accès 1 605.00 $ + taxes 

     loisirs et location / réservation 

 

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

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la 

réalisation de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-007 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

publication des offres d’emplois suivantes, pour la période estivale 2020 : 

 

➢ Moniteur(trice)s au Camp de jour 

➢ Sauveteur(euse)s à la piscine municipale 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-008 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  



08 janvier 2020 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs 

Benoit Lauzon, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec Les Amies du bingo pour la 

tenue de bingos au centre communautaire pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 

2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-009 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rembourse la 

somme de 20 $ à tout résident de Thurso qui aura acheté un laissez-passer de la 

SEPAQ/Parc de Plaisance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. 

 

QUE le résident devra compléter un formulaire à cet effet. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-010 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la 

Ville de Thurso le protocole d’entente avec la MRC Papineau pour le fonds de 

développement jeunesse en regard du projet « Course haute en couleur 2020 ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-011 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’offres des soumissions pour l’entretien des bâtiments municipaux 2020-2023 

(2020TH-EB48) selon le document préparé à cet effet et disponible à compter du 

9 janvier 2020 sur le site SÉAO (www.seao.ca). 

 

http://www.seao.ca/
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QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention « Soumission Appel 

d’offres # 2020TH-EB48 – Entretien des bâtiments municipaux 2020-2023 » à 

l’adresse suivante : 

 

M. Mario Boyer, directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

 

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

le 26 février 2020 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même 

adresse, devant témoins, conformément à la loi. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions présentées et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-012 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

CITEK s.e.n.c. à déposer et signer toute demande d’autorisation ainsi que tous les 

documents requis au ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques et aux autorités compétentes en la matière pour les travaux se rapportant 

au projet de bouclage du réseau d’eau potable et le sentier multifonctionnel de la rue 

Dufferin à la rue Sicotte. 

 

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

transmettre au ministère de l’Environnement et Lutte contre les changements 

climatiques, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un 

ingénieur à la conformité des travaux avec les autorisations accordées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-013 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

en 2020 de la municipalité aux organismes suivants : 

  

• Union des municipalités du Québec (UMQ) 1 539.93 $ + taxes 

• Carrefour du capital humain 3 188.00 $ + taxes 

• Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 1 060.00 $ + taxes 

(COMAQ) (dir. gén. et adjoint au dir. 530 $/chacun) 
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• Association des directeurs municipaux du Québec (463+440)  903.00 $ + taxes 

• Association des chefs en sécurité incendie du Québec 265.00 $ + taxes 

• Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 380.00 $ + taxes 

en environnement du Québec (COMBEQ) 

• Association des arénas et des installations récréatives 285.00 $ + taxes 

et sportives 

• Fédération canadienne des municipalités 584.46 $ + taxes 

• Fédération québécoise des municipalités 2 461.45 $ + taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-014 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

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

environnement & responsable de l’urbanisme, à la formation « Protection de la 

ressource d’eau potable et gestion des immobilisations » offerte par Cam-explore, 

Nordikeau et Akifer, qui se tiendra à St-Jérôme le 5 février 2020, au coût de 195 $ plus 

taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-015 

CONSIDÉRANT la demande de passage présentée par le Club Quad Petite-Nation le 

25 novembre 2019 afin de créer un corridor de circulation balisé qui 

donnerait accès à la municipalité ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

du Club Quad Petite-Nation pour leur donner accès à la station-service du 285 rue 

Victoria, aux conditions décrites au protocole d’entente à intervenir entres les parties. 

 

QUE monsieur Benoit Lauzon, maire, soit autorisé à signer pour et 

au nom de la Ville de Thurso ledit protocole d’entente. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-016 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

renouvellements des protections en assurances suivantes : 
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- 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 1 268.76 $ (taxes incluses) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-017 

Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 

 

CONSIDÉRANT  que la Ville de Thurso a pris connaissance du cadre normatif 

détaillant les règles et normes du PPASEP ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la 

vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet 1 du PPASEP ; 

 

QUE monsieur Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur 

général, soit autorisé à signer les documents de demande de subvention relatifs à la 

réalisation de l’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable de la municipalité 

dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-01-018 

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 

présentation du projet de centre multifonctionnel au ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux 

infrastructures récréatives et sportives ; 

 

QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Thurso à payer sa 

part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 

dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le projet et à 

ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention d’une lettre 

d’annonce du ministre ; 
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QUE la Ville de Thurso désigne monsieur Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer 

en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC : tenue d’une période de questions. 

Début à 19 h 13; Fin à 19 h 13. (Aucune question) 

 

Rés. : 2020-01-019 

MONSIEUR JEAN LANTHIER PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 13. 

 

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  
 

 

 


