
10 février 2020 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

10 février 2020 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Michael Benedict, Jason Carrière, Robin Pilon, Hélène Laprade, 

Mélanie Boyer. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

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

présent. 

ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Projet de règlement concernant la limite de vitesse sur le territoire de la 

Ville de Thurso ; 

 b)  Projet de règlement modifiant le règlement no 02-2018 sur la régie 

interne des séances du conseil de la Ville de Thurso. 

9. Adoption de Règlements. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Ascenseur Savaria : contrat d’entretien ; 

 c) Colloque parcs industriels ; 

 d) Budget 2020 : Office d’habitation de l’Outaouais ; 

 e) Quote-part 2020 MRC Papineau ; 

 f) Augmentation marge de crédit ; 

 g) Conseil des maires MRC – remplaçant ; 

 h) Coop santé – engagement financier. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Appui à MRC Papineau : programme de soutien MADA ; 

b)  b)  Concordance plan et règlements d’urbanisme. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

c)  a)  Subvention couches lavables ; (2) 

d)  b)  Cueillettes DDD ; 

e)  c)  Cueillettes matériel électronique/informatique ; 

f)  d)  Entente Épursol – compostage ; 

g)  e)  Recherche de fuites : Distribution Cobra ; 

h)  f)  Propositions : Garage Débosselage Lanoie ; 

i)  g)  Modification corridor scolaire. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

h)  a)  AGA mutuelle UMQ ; 
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i)  b)  Achat 5 habits de combat ; 

j)  c)  Tournée mutuelle santé sécurité UMQ. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Congrès ADMQ ; 

b)  b)  Formation webinaire : règlement provincial sur les chiens dangereux ; 

c)  c)  Déjeuners des élus MRC Papineau ; 

d)  d)  Convention de bail – accès quai – marina ; 

e)  e)  Appui - réseau IP : Mulgrave-et-Derry ; 

f)  f)  Mandat TECQ 2014-2018 – reddition comptes ; 

g)  g)  Adhésion FCM ; 

h)  h)  Exp-surveillance supplémentaire TECQ. 

17. Affaires nouvelles. 

 a) Corridor scolaire rue Gagnon : non- stationnement ; 

 b) Forum sur l’agriculture et l’alimentation Petite Nation. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2020-02-020 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-021 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 8 janvier 2020 a été remise à 

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

de la Loi sur les Cités et Villes, l’adjoint au directeur est dispensé 

d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

8 janvier 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-022 

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. 
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Chèques des élus et employés pour la période du 2019-12-22 au 2020-01-25 totalisant 

63 274.59 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2020-01-01 au 2020-01-31 totalisant 

62 255.57 $ (No : 46443  à No : 46474) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2020-01-31 totalisant 78 186.32 $ (No : 

3702 à No : 3750) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2020-01-31 totalisant 107 359.74 $ (No : 

451 à No : 452). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 19 h 02; Fin à 19 h 02. 

 

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 concernant la limite de vitesse sur le territoire de la Ville de Thurso. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par Madame Hélène Laprade, conseillère, 

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

modifiant le règlement no 02-2018 sur la régie interne des séances du conseil de la Ville 

de Thurso. 

 

Rés. : 2020-02-023 

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 : 

 

2019-12-23 1899 Citek 

- TECQ 

 3 068.40 $  taxes 

    incl. 

2019-12-20 37675 PG Solutions 

- Accompagnement 

 2 167.28 $  taxes 

    incl. 

2019-12-16 14270-

0732 

Waste Management 

- Frais dépotoir 

 2 060.60 $  taxes 

    incl. 

2020-01-07 2 Vincent Boucher 

- Entretien patinoire extérieure 

 1 987.50 $  taxes 

    incl. 

2020-01-07 920244+ Pétroles Pétro-Canada 

- Essence, diesel, mazout 

 4 824.29 $  taxes 

    incl. 

2019-12-16 555263 Compass Minerals 

- Sel de voirie 

 4 781.02 $  taxes 

    incl. 

2019-12-11 8325157 Construction DJL 

- Asphalte  

 1 394.54 $  taxes 

    incl. 
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Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2020-02-024 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

contrat d’entretien de Ascenseurs Savaria Concord Inc. au montant de 1 170 $ plus 

taxes pour la plate-forme élévatrice à l’hôtel de ville, pour la période de janvier 2020 à 

janvier 2021. 

 

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

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. : 2020-02-025 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de monsieur Benoit Lauzon, maire, au Colloque des 

parcs industriels sous le thème « PASSION ENTREPRENDRE : menaces et opportunités de 

2019-12-16 1468954+ Preston Hardware 

- Pièces garage 

 2 815.27 $  taxes 

    incl. 

2020-01-06 523877 Drumco Énergie 

- U.F. réparation génératrice 

 1 513.69 $  taxes 

    incl. 

2020-01-16 37728+ PG Solutions 

- Logiciel zéro papier 

 2 296.99 $  taxes 

    incl. 

2020-01-23 108392 CRSBP Outaouais 

- Cotisations Lochaber Ouest 

 4 574.08 $  taxes 

    incl. 

2020-01-13 29824 Plomberie J. Proulx 

- Réparations aréna 

 2 606.49 $  taxes 

    incl. 

2020-02-03 760 Sibec 

- Conciergerie janvier 

 2 868.75 $  taxes 

    incl. 

    

2020-01-14 28021 Transport M. Deschamps 

- - Déneigement-équipement 

 20 601.40 $  taxes 

    incl. 

2020-01-21 15607 Fin traiteur de l’Outaouais 

- Déjeuner du maire 

 1 659.96 $  taxes 

    incl. 

2020-01-23 581788 Compass Minerals 

- Sels de voirie 

 4 858.79 $  taxes 

    incl. 

2020-01-09 570176 Compass Minerals 

- Sels de voirie 

 4 976.76 $  taxes 

    incl. 

2020-01-20 5940 Construction Chartrand 

- U.F. changer tuyauterie 

 1 792.36 $  taxes 

    incl. 
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main-d’œuvre en zones de développement », qui se tiendra les 12 et 13 mai 2020 à 

l’hôtel Universel de Montréal, au coût de 499 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-026 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’approbation-budgets 2020 approuvé par la SHQ le 6 décembre 2019 pour les 

installations de l’Office d’habitation de l’Outaouais, avec un déficit de 235 299 $ et 

une quote-part municipale de 23 530 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-027 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous à la MRC Papineau, représentant la quote-part 2020, à savoir : 

 

• 203482               01-03-2020               44 770.02 $ 

• 203483 01-07-2020 44 770.02 $ 

• 203484 01-09-2020 44 770.02 $ 

 

  P.I.R.V.P. 

• 203556 01-03-2020 7 906.94 $ 

• 203557 01-07-2020 7 906.94 $ 

• 203558 01-09-2020 7 906.94 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-028 

CONSIDÉRANT que, suivant l’article 567 de la Loi sur les cités et villes, le conseil 

peut décréter par résolution des emprunts temporaires pour le 

paiement de dépenses pour l’administration courante ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso détient une marge de crédit de 500 000 $ 

auprès de la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées à cet effet ;  

 

CONSIDÉRANT que la situation financière de Fortress fera une pression à la hausse 

du niveau des comptes à recevoir ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’augmenter la marge de crédit actuelle à 1 000 000 $ 

afin de répondre aux besoins ponctuels de la municipalité : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
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APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’augmentation de la marge de crédit de la municipalité auprès de la Caisse Desjardins 

du Cœur-des-vallées à un montant de 1 000 000 $ ; 

 

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

de la marge de crédit au fur et à mesure des besoins de la municipalité pour les dépenses 

de l’administration courante, sous réserve du respect des règles d’autorisation de 

dépenses applicables ; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le maire, 

Benoit Lauzon, et le secrétaire-trésorier & directeur général, Mario Boyer, à signer 

pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à la réalisation de la 

présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-029 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate monsieur 

Michael Benedict, conseiller, à siéger au Conseil des maires de la MRC Papineau le 

19 février 2020, en remplacement de monsieur Jean Lanthier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-030 

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 

versement de la somme de 5 000 $ à la Coop de solidarité en soins de santé de Thurso, 

pour l’exercice financier 2020, conformément à son engagement financier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-031 

ATTENDU l’adoption de la politique familiale et des aînés de la MRC de Papineau 

prévue lors de l’assemblée du Conseil des maires du 18 décembre 2019 ; 

 

ATTENDU qu’en adoptant une Politique familiale et des aînés, la MRC de Papineau 

souhaite améliorer la qualité de vie de la population sur son territoire; 

 

ATTENDU l’appel de projets du Secrétariat aux aînés dans le cadre du programme de 

soutien à la démarche Municipalité amie des aînés (volet 2) – soutien à la 

mise en œuvre d’actions en faveur des aînés se terminant le 11 décembre 

2019; 
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ATTENDU que dans le cadre de ce programme, il est possible d’obtenir une aide 

financière représentant 50% des dépenses admissibles jusqu’à concurrence 

du montant maximal prévu pour le projet, soit un total de 75 000 $ sur 

36 mois; 

 

ATTENDU que l’embauche d’une ressource humaine dédiée à la mise en œuvre des 

plans d’action MADA est ressortie prioritaire lors de la consultation 

publique dans le cadre d’une mobilisation de la Table de développement 

social Papineau tenue le 18 novembre 2018 et que cette initiative figure au 

plan d’action 2020-2024 de la politique familiale et des aînés de la MRC 

de Papineau; 

 

ATTENDU que la MRC, en collaboration avec la Table de développement social 

Papineau et le Comité régional du 3e Âge, assurera la coordination des 

travaux; 

 

ATTENDU que les municipalités suivantes participent à la demande collective car elles 

ont des plans d’action MADA à jour et qu’elles pourront bénéficier des 

services de cette ressources humaines : Boileau, Bowman, Chénéville, 

Duhamel, Fassett, Lac-des-Pages, Lac Simon, Montebello, Montpellier, 

Namur, Notre-Dame-de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, 

Papineauville Plaisance, Ripon, Saint-André-Avellin, St-Émile-de-

Suffolk, Thurso et Val-des-Bois; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

QUE le Conseil municipal accepte que la Ville de Thurso participe à 

cette demande collective ; 

 

QUE la secrétaire-trésorière et directrice générale soit et est mandatée 

pour assurer le suivi de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-032 

ATTENDU QUE le règlement numéro 159-2017 édictant le Schéma d’aménagement 

et de développement révisé (SADR) de la MRC de Papineau est 

entré en vigueur le 21 février 2018;  

 

ATTENDU QUE le conseil de toute municipalité dont le territoire est compris dans 

celui de la MRC de Papineau doit, dans les deux ans suivant l’entrée 

en vigueur du SADR, adopter tout règlement de concordance, 

conformément à l’article 59 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (LAU); 

 

ATTENDU QU’après l’entrée en vigueur du SADR, le conseil de la municipalité peut 

indiquer qu’elle n’a pas à modifier, pour tenir compte de la révision 

du schéma d’aménagement et de développement, l’un ou l’autre des 

plan et règlements suivants, soit son plan d’urbanisme, ses 

règlements de zonage, de lotissement et de construction, ses 
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règlements prévus aux sections VII à XI du chapitre IV ainsi que son 

règlement prévu à l’article 116 de LAU, conformément aux 

dispositions de l’article 59.1 de ladite Loi; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Papineau doit approuver, conformément à l’article 59.2 

de la LAU, la résolution adoptée en vertu de l’article 59.1 si le plan 

ou le règlement qui en fait l’objet est conforme aux objectifs du 

SADR et aux dispositions du document complémentaire, ou la 

désapprouver dans le cas contraire; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso est d’avis que son plan et ses règlements 

d’urbanisme concordent avec les objectifs du SADR et aux 

dispositions du document complémentaire de la MRC de Papineau : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de Papineau qu’elle n’a pas à modifier, pour tenir compte de la révision du Schéma 

d’aménagement et de développement révisé, son plan d’urbanisme, ses règlements de 

zonage, de lotissement et de construction, ses règlements prévus aux sections VII à XI 

du chapitre IV ainsi que son règlement prévu à l’article 116 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article 59.1 de 

ladite Loi. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2020-02-033 

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 Janie Bertrand et 

les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à madame Janie Bertrand 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. : 2020-02-034 

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

par la Ville de Thurso ; 
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CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par madame Vanessa St-

Jacques-Leblanc et les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à madame Vanessa St-Jacques-Leblanc 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. : 2020-02-035 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir des cueillettes de déchets 

domestiques dangereux à ses résident(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue des 

cueillettes de déchets domestiques dangereux les 20 mai, 8 juillet et 14 octobre 2020 

au garage municipal en collaboration avec la compagnie « Laurentide re/sources ». 

 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de 

services avec « Laurentide re/sources » pour la disposition et le transport des matières 

DDD ainsi que pour toute formation nécessaire à notre personnel. 

 

QU’un budget de 6 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Mme Mylène Pilon à titre de technicienne lors des journées de 

cueillettes DDD au garage municipal au taux horaire de 29 $/heure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-036 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir trois (3) collectes de 

récupération de matériel électronique et informatique à ses 

résident(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue trois 

cueillettes de matériel électronique et informatique le 20 mai 2020, le 8 juillet 2020 et 
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le 14 octobre 2020 au garage municipal en collaboration avec l’Association pour le 

recyclage des produits électronique (ARPE Québec). 

 

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de 

services avec « ARPE Québec » pour la disposition et le transport du matériel 

informatique. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-037 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs 

Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer 

pour et au nom de la Ville de Thurso l’« Entente contractuelle de compostage des 

matières organiques de la municipalité de Thurso »  pour la période du 1er octobre 2020 

au 31 décembre 2021. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-038 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 20 janvier 2020 de Distribution Cobra Inc. pour la prestation de service 

de recherche de fuites d’aqueduc. 

 

QU’un budget de 2 600 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-039 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions suivantes de Garage Débosselage Lanoie Inc., pour les réparations des 

équipements suivants : 

 

# 300 Remorque  1 299.99 $ plus taxes 

# 301 Chevrolet 2009 3 050.44 $ plus taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2020-02-040 

CONSIDÉRANT le plan du corridor scolaire adopté en 2016 (résolution                               

# 2016-06-264) ; 

 

CONSIDÉRANT les travaux en cours à l’école Maria-Goretti et l’accès par la cour 

arrière de l’école pour les marcheurs pendant toute la période des 

travaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

modification au trajet du corridor scolaire et l’ajout des panneaux de signalisation sur 

la rue Desaulnac (entre les rues Alexandre et Gagnon) et la rue Gagnon. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-041 

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 

déplacement de monsieur Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à 

l’assemblée générale annuelle de prévention de l’Union des Municipalités du Québec 

qui se tiendra le 26 mai 2020 à Drummondville. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-042 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture de l’Arsenal/CMP Mayer Inc. au montant de 9 067 $ plus taxes, pour 

l’achat de cinq (5) habits de combat. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-043 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de messieurs Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable des loisirs, et Richard Prévost, contremaître, à la tournée de la mutuelle 
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UMQ en santé et sécurité qui se tiendra le jeudi 30 avril 2020 au Casino Hilton Lac 

Leamy à Gatineau. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-044 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER   

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de monsieur Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

directeur général, au Congrès de l’ADMQ qui se tiendra du 17 au 19 juin 2020 à 

Québec, au coût de 555 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-045 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’inscription de monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, au 

webinaire du 23 janvier 2020 de l’ADMQ, au coût de 75 $, portant sur le Règlement 

d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 

place d’un encadrement concernant les chiens. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-046 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

au Déjeuners des élus de la MRC Papineau au profit de Centraide Outaouais en 

adhérant comme commanditaire partenaire pour 150 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-047 

CONSIDÉRANT la résolution # 2018-06-309 mandatant monsieur le maire à négocier 

une convention de bail pour la location d’un accès au quai municipal 

pour la réalisation d’un projet de marina ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun développement majeur pour la réalisation d’un tel 

projet ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal pour l’installation d’une marina : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution # 2018-06-309 ; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate monsieur 

Benoit Lauzon, maire, pour la négociation avec tout promoteur intéressé pour la 

signature d’une convention de bail pour la location d’un accès au quai municipal pour 

la réalisation d’un projet de marina. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-048 

ATTENDU la résolution numéro 2012-02-41, adoptée lors de la séance du Conseil des 

maires tenue le 20 février 2012, acceptant la conclusion d’une entente 

intermunicipale assurant l’implantation et le développement du réseau de 

téléphonie IP; 

 

ATTENDU que l’entente intermunicipale a été conclue entre dix-huit (18) 

municipalités du territoire de la MRC de Papineau et signée le 9 août 2012; 

 

ATTENDU que l’article 13 de cette entente spécifie les conditions pour qu’une 

municipalité puisse y adhérer; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Mulgrave-et-Derry a manifesté son intérêt à adhérer 

à ladite entente intermunicipale par sa résolution numéro 2019-12-125, 

adoptée lors de la séance du Conseil de ladite Municipalité tenue le 

4 décembre 2019; 

 

ATTENDU que suivant la procédure prévue à l’entente intermunicipale, la 

Municipalité de Mulgrave-et-Derry doit consulter les municipalités 

membres afin qu’elles se prononcent sur son adhésion, incluant la MRC 

de Papineau; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2020-01-015, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 22 janvier 2020, laquelle accepte l’adhésion de la 

Municipalité de Mulgrave-et-Derry à l’entente intermunicipale assurant 

l’implantation et le développement du réseau de téléphonie IP, et ce, 

conformément aux dispositions prévues à l’article 13 de ladite entente 

intermunicipale; 

 

ATTENDU que les municipalités membres de ladite entente intermunicipale doivent 

autoriser l’adhésion d’un nouveau membre au sein de l’entente : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Municipalité de Mulgrave-et-Derry à l’entente intermunicipale assurant l’implantation 

et le développement du réseau de téléphonie IP, et ce, conformément aux dispositions 

prévues à l’article 13 de ladite entente intermunicipale; 
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QUE le maire et le secrétaire-trésorier & directeur général soient et sont 

autorisés à signer les documents donnant effet à la présente résolution et mandatés pour 

en assurer les suivis, notamment en acheminant la résolution à la MRC avant le 20 mars 

2020. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-049 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification de notre 

programmation TECQ 2014-2018. 

 

QU’un budget maximal de 3 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-050 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Fédération canadienne des municipalités pour l’année 2020, et ce, au coût de 736.83 $ 

plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-051 

CONSIDÉRANT le retard des travaux dans le cadre du TECQ ; 

 

CONSIDÉRANT le coût supplémentaire de la surveillances desdits travaux ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une partie de ces frais pourra être retenue de l’entrepreneur : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve le rapport 

budgétaire de Services Exp Inc. pour la surveillance des travaux des deux (2) projets 

TECQ (rue Hôtel-de-ville et rue Galipeau). 

 

QU’un budget maximum de 55 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-052 

CONSIDÉRANT le déplacement du corridor scolaire sur la rue Gagnon : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso décrète le non-

stationnement sur la rue Gagnon côté EST entre Victoria et la sortie du débarcadère 

des autobus (arrêt interdit).  

 

QU’un arrêt de dix (10) minutes est autorisé sur le côté EST de le 

rue Gagnon face à la cour d’école, zone du débarcadère pour les parents entre 7 h et 17 

h. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-02-053 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Monsieur Robin Pilon, conseiller, au forum sur 

l’agriculture et l’alimentation en Petite Nation, le 21 et 22 février 2020 à la Coopérative 

de Solidarité Place du Marché à Ripon au coût de 40$. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 19 h 17 ; Fin à 19 h 19. 

 

Rés. : 2020-02-054 

MADAME HÉLÈNE LAPRADE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 20. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

        (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

        (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 
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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  
 

 

 


