
30 mars 2020 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi 

le 30 mars 2020 à seize heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 
 

Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, 

Hélène Laprade, Mélanie Boyer. 
 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer est aussi 

présent. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Séance à huis clos. 

4. Mesures COVID-19 : 

a) Mise à jour. 

5. Entente de départ employé # 13-0001. 

6. Embauche nouveau directeur général. 

7. Achat mobilier de bureau. 

8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion : 

a) Projet de règlement modifiant le règlement no 10-2019 concernant 

l’imposition des taxes foncières pour l’année commençant le 1er janvier 2020 

et se terminant le 31 décembre 2020. 

9. Autres : 

a) Taux intérêts et pénalités vs COVID-19. 

10. Levée de l'assemblée. 
 

Rés. : 2020-03-093 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 

ET RÉSOLU : 
 

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

les présentes adopté. 
 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-03-094 

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état 

d’urgence pour une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 

29 mars 2020 ; 
 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux 

qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les 

membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 

moyen de communication ; 
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CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 

population, des membres du conseil et des officiers municipaux que 

la présente séance soit tenue sans public (huis clos) et que les 

membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 

être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

présente séance soit tenue sans public (huis clos). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-03-095 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les actions 

prises par le maire face aux mesures pour la COVD-19 (réf. : avis 18 et 25 mars 2020). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-03-096 

Nomination de monsieur Mario Boyer à titre de directeur général adjoint 

 

ATTENDU QUE monsieur Mario Boyer occupe actuellement les fonctions de 

secrétaire-trésorier et directeur général de la Ville; 
 

ATTENDU QUE monsieur Mario Boyer a annoncé vouloir prendre sa retraite au 

1er décembre 2020; 
 

ATTENDU QU’il y a lieu d’assurer une transition efficace, dans le meilleur intérêt de 

la Ville, avec le nouveau secrétaire-trésorier et directeur général qui 

sera nommé par la Ville; 
 

ATTENDU QU’il y a donc lieu de modifier les fonctions de monsieur Mario Boyer et 

de le maintenir dans un emploi avec la Ville suite à la nomination du 

nouveau secrétaire-trésorier et directeur général : 
 

 EN CONSÉQUENCE, 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 

 APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 

 ET RÉSOLU : 
 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
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QU’il y a lieu de nommer monsieur Mario Boyer à titre de directeur 

général adjoint de la Ville et ce, à compter du 4 mai 2020. 
 

QUE les termes et conditions du contrat de travail entre la Ville et le 

directeur général adjoint soient ceux tels que présentés au projet de contrat de travail 

soumis au Conseil. 
 

QUE monsieur le Maire, Benoit Lauzon, soit autorisé en 

conséquence à signer ledit contrat de travail avec monsieur Mario Boyer à titre de 

directeur général adjoint. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-03-097 

Nomination d’un nouveau secrétaire-trésorier et directeur général 

 

ATTENDU le départ à la retraite de monsieur Mario Boyer, à titre de secrétaire-

trésorier et directeur général de la Ville, prévu pour le 1er décembre 2020; 

 

ATTENDU l’importance de ce poste et la nécessité d’assurer une transition adéquate, 

le tout dans le meilleur intérêt de la Ville ; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu en conséquence de nommer un nouveau secrétaire-trésorier 

et directeur général à compter du 4 mai 2020 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

QU’il y a lieu de nommer monsieur Jasmin Gibeau à titre de secrétaire-

trésorier et directeur général de la Ville et ce, à compter du 4 mai 2020. 

 

QUE les termes et conditions du contrat de travail entre la Ville et le 

secrétaire-trésorier et directeur général soient ceux tels que présentés au projet de 

contrat de travail soumis au Conseil. 

 

QUE monsieur le Maire, Benoit Lauzon, soit autorisé en conséquence à 

signer ledit contrat de travail avec monsieur Jasmin Gibeau à titre de secrétaire-trésorier 

et directeur général. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-03-098 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

bureaux et chaises à l’Imprimerie Papineauville, pour meubler le local du « caucus ». 

 

QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par madame Mélanie Boyer, conseillère, 

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

modifiant le Règlement No 10-2019 concernant l’imposition des taxes foncières pour 

l’année commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020. 

 

 

Rés. : 2020-03-099 

ATTENDU le Règlement numéro 10-2019 concernant l’imposition des taxes foncières 

pour l’année commençant le 1er janvier 2020 et se terminant le 

31 décembre 2020 ; 

 

ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, et au fait que la Ville 

désire alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux 

d’intérêt et le taux de pénalité sur les taxes et créances impayées dues à la 

Ville : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution ; 

 

QUE le taux d’intérêts sur les taxes et compensations exigibles pour 

l’année courante impayées et pour le solde des taxes foncières et services, droits de 

mutation et autres créances impayées soient de 0 % par an, à compter du 1 avril 2020, 

et ce, jusqu’au 14 août 2020, étant entendu qu’à compter du 15 août 2020, ce taux 

d’intérêts sera rétabli à 10 % l’an ; 

 

QUE la pénalité perçue sur le principal impayé par mois complet en retard 

et ajoutée au montant des taxes exigibles soit de 0 % à compter du 1 avril 2020, et ce, 

jusqu’au 15 août 2020, alors que la pénalité perçue sera établie à 0.5 % par mois ou 

5 % l’an. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2020-03-100 

MONSIEUR ROBIN PILON PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 17 heures 25. 
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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  
 

 

 


