11 mai 2020

PROVINCE DE
QUÉBEC
VILLE DE THURSO
SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le
11 mai 2020 à dix-huit heures, par visioconférence, à laquelle sont présents :
SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les
Conseillers suivants :
Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon,
Mélanie Boyer.
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.
FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le
Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Jasmin Gibeau, le
Directeur général adjoint Mario Boyer et l’Adjoint au directeur et responsable des
loisirs Hugo Blais sont aussi présents à la séance par visioconférence.
ORDRE DU JOUR
Ouverture de l’assemblée. (quorum)
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal.
Adoption des comptes.
Parole au public.
Lecture de la correspondance.
Séance du conseil en temps de COVID-19.
Dépôt projet de règlement et Avis de motion.
Adoption de Règlements.
Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS :
a) Paiement de factures ;
b) Signatures documents bancaires ;
c) Mandataires auprès de Revenu Québec ;
d) Signature – réclamation avis de faillite ;
e) Vente pour taxes impayées ;
f) Mandat avocat – vente pour taxes ;
g) Mandat d.g. – vente pour taxes ;
h) Mesures COVID-19 mise à jour ;
i)
ADMQ – adhésion d.g. ;
j)
Droits carrières et sablières ;
k) Taux variés 2021 ;
l)
Complétion formulaire stratégie eau potable – Asisto.
11. Commission de la QUALITÉ DE VIE :
a) Sodem – rapport final étude centre multifonctionnel.
12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU :
a)a) Mandataires auprès du MTQ ;
b)b) Entretien espaces verts ;
c)c) Remboursement facture ;
d)d) Pièces U.V. – usine de filtration.
13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE :
e)a) MRC Papineau – formation pompiers ;
f)b) Mesures d’urgence – kit logistique OMSC ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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14.
15.
16.

17.
18.
19.

g)c) Mesures d’urgence – inventaire ;
h)d) Achat masques de protection – Immo Location ;
i)e) Achat masques à usage unique – Entreprises médicale de l’Outaouais.
Rapport du maire.
Nouvel Avis de Motion.
Divers/ Varia :
a)a) Frais déneigement stationnement Coop Santé ;
b)b) Subvention programme couches lavables ;
c)c) Lot 6 366 364 – domaine privé ;
d)d) Vente terrain 6 366 634 n.o. ;
e)e) Subvention Hydro-Québec – projet mise en valeur/poste de Thurso ;
f)f) Refonte site web ;
g)g) Achat publicité radiophonique ;
h)h) Achat ordinateur portable d.g.
Affaires nouvelles :
a) Frais déneigement stationnement Club de curling.
Parole au public.
Levée de l'assemblée.

Rés. : 2020-05-137
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par
les présentes adopté.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-138
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 14 avril 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, le secrétaire-trésorier et directeur général
est dispensé d’en faire la lecture :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le
14 avril 2020 soit approuvé.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-139
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
D’approuver la liste des comptes ci-après :
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et d’autoriser le secrétaire-trésorier et directeur général de la Ville à effectuer le
paiement de ces comptes à qui de droit.
Chèques des élus et employés pour la période du 2020-03-22 au 2020-04-25 totalisant
47 253.67 $ ;
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2020-04-01 au 2020-04-30 totalisant
102 278.40 $ (No : 46572 à No : 46609) ;
Prélèvements pour la période se terminant le 2020-04-30 totalisant 59 725.35 $ (No :
3829 à No : 3850) ;
Dépôts directs pour la période se terminant le 2020-04-30 totalisant 95 329.65 $ (No :
462 à No : 463).
Adoptée à l’unanimité.
PAROLE AU PUBLIC :
La présente séance se tenant sans public, il n’y a aucune période de questions.
Rés. : 2020-05-140
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période
initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT les décrets suivants et le décret numéro 501-2020 du 6 mai 2020 qui
prolongent cet état d’urgence ;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux
qui permet au conseil de siéger sans public et qui autorise les
membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout
moyen de communication ;
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 à huis clos (sans public) 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 par
visioconférence :
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte que la
présente séance soit tenue sans public et que les membres du conseil et les officiers
municipaux puissent y participer par visioconférence.
Adoptée à l’unanimité.
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Rés. : 2020-05-141
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement
des factures ci-dessous, à savoir :
2020-04-22 103817

Chloratech Inc.
- Produits chimiques U.F.
2020-04-21 913775681 Kaeser Compressors Canada
- Entretien compresseurs U.F.
2020-04-15 943601+
Pétroles Pétro Canada
- Essence - diesel
2020-04-16 14860Waste Management
0732-9
- Frais dépotoir
2020-04-15 3558335522 Xylem
- 2 régulateurs de niveau E.A.

1 467.89 $ taxes
incl.

2 550.76 $ taxes
incl.

1 578.60 $ taxes
incl.

4 088.18 $ taxes
incl.

1 378.78 $ taxes
incl.

Adoptée à l’unanimité.
Mme Hélène Laprade, conseillère, joint la visioconférence à 18 h 05.
Rés. : 2020-05-142
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs
Benoit Lauzon, maire, ou Jason Carrière, maire suppléant, et Jasmin Gibeau, secrétairetrésorier et directeur général, ou Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des
loisirs, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tous chèques, billets, dépôts ou
autres documents bancaires à la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-143
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme les
personnes ci-dessous comme mandataires auprès de Revenu Québec pour tous ses
dossiers, à savoir :
• M. Jasmin Gibeau
secrétaire-trésorier et directeur général
• M. Hugo Blais
adjoint au directeur et responsable des loisirs
• Mme Chantal Côté assistante-secrétaire-trésorière
Adoptée à l’unanimité.
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Rés. : 2020-05-144
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Jasmin
Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de
Thurso tout formulaire de réclamation suite à l’émission de tout avis de faillite dans
lequel la municipalité est inscrite.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-145
CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier et directeur général de la Ville de Thurso
a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes
imposées ayant des échéances avant le 01/01/2019 et un solde
supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Thurso de procéder à la vente
par enchère publique des immeubles indiqués au rapport ci-dessous
en conformité avec les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités
et villes :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
D’ordonner au secrétaire-trésorier et directeur général de procéder,
le 2 septembre 2020, à la vente par enchère publique des immeubles sur lesquels des
taxes imposées n’ont pas été payées, lesquels immeubles sont décrits ci-dessous dans
le rapport daté du 11 mai 2020 :
Matricule

Nom

Année

Montant dû

0251-36-9336 Lemay Paul
Audy Josée

Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

875.75 $
1 235.19 $
1 250.84 $
6.06 $
3 367.84 $

0251-56-5848 Lemay Paul-André
Audy Josée

Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

831.79 $
1 177.39 $
1 191.92 $
5.76 $
3 206.86 $

0251-63-4910 Pilon Denis

Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

1 152.00 $
1 795.64 $
1 822.03 $
593.11 $
5 362.78 $
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0251-65-4547 Germain Remy

Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

1 273.94 $
2 188.20 $
2 214.07 $
575.40 $
6 251.61 $

0251-66-3647 Ouellette Eric
Gélinas Nancy

Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

176.10 $
1 862.27 $
1 889.94 $
309.92 $
4 238.23 $

0251-72-1970 Tremblay Cédrick

Taxes 2017
Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

11.96 $
1 694.84 $
1 716.28 $
1 741.15 $
902.35 $
6 066.58 $

0251-76-8545 Lemay Paul-André
Audy Josée

Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

855.67 $
1 229.31 $
1 244.84 $
5.98 $
3 335.80 $

0251-82-7787 Lemay Paul
Audy Josée

Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

1 790.69 $
2 537.35 $
2 577.97 $
12.42 $
6 918.43 $

0251-83-2838 Lalonde Fernande

Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

166.79 $
2 191.14 $
2 217.07 $
5.79 $
4 575.49 $

0251-93-0214 Lemay Paul-André
Audy Josée

Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

2 186.25 $
2 863.62 $
2 910.51 $
14.49 $
7 974.87 $

0252-76-3456 Grandmaison Mathieu

Taxes 2018
Taxes 2019
Taxes 2020
Intérêts et pénalités

820.06 $
2 197.36 $
2 231.46 $
14.84 $
5 263.72 $

Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-146
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Deveau
Avocats pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes prévue le
2 septembre 2020.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-147
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
Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général, pour représenter la
municipalité lors de la vente pour taxes des propriétés prévue le 2 septembre 2020 et
procéder à leurs acquisitions le cas échéant.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-148
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les actions
prises par le maire face aux mesures pour la COVID-19 (réf. : 15-22-29 avril 2020).
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-149
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 transfert
de l’adhésion de M. Mario Boyer à l’ADMQ à M. Jasmin Gibeau à titre de secrétairetrésorier et directeur général, et ce, au coût de 500.14 $, incluant un cours de formation
web.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-150
DROITS SUR LES SUBSTANCES ASSUJETTIES PROVENANT DE CARRIÈRES ET
SABLIÈRE – ENTENTE INTERMUNICIPALE

ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 2015-08-333 autorisant le maire et
le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville de Thurso,
l’entente intermunicipale modifiée entre les municipalités
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participantes de la MRC Papineau en regard des redevances des
carrières et sablières;
ATTENDU QUE la Ville a adopté la résolution 2015-09-385 en vertu de laquelle le
conseil demandait le partage des droits découlant des mesures
d’imposition aux municipalités visées par les article 78.1 et suivants
de la Loi sur les compétences municipales, qui imposent l’obligation
à toute municipalité locale dont le territoire comprend le site d’une
carrière ou d’une sablière de constituer un fonds réservé à la
réfection et à l’entretien de certains voies municipales et mandatant
à cet effet le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de
la Ville de Thurso, à nouveau l’entente intermunicipale modifiée
entre les municipalités participantes;
ATTENDU QU’en lien avec lesdites résolutions, l’entente intermunicipale visant le
partage des droits provenant de carrières et sablières entre les
municipalités participantes a dûment été signée par le maire de la
Ville, monsieur Benoit Lauzon, suivant la résolution 2015-09-385;
ATTENDU QUE lesdites résolutions et l’entente dûment signée par le maire de la Ville
ont dûment été transmises, notamment à la Municipalité de SaintAndré-Avellin, qui, à cette époque, agissait à titre de fiduciaire pour
l’ensemble des municipalités participantes à cette entente, celle-ci
veillant notamment au suivi de ladite entente intermunicipale;
ATTENDU QUE la Ville a reçu des droits provenant de cette entente intermunicipale
seulement que pour les années 2017 et 2018 de la part de la
Municipalité de Saint-André-Avellin;
ATTENDU QU’aucune autre municipalité n’a transmis les droits perçus sur les
substances assujetties provenant de carrières et sablières qui ont pu
transiter sur les chemins municipaux de la Ville de Thurso;
ATTENDU QU’il y a lieu d’informer l’ensemble des municipalités participantes de
leur obligation de transmettre à la Ville de Thurso les droits perçus
sur les substances assujetties provenant des carrières et sablières de
leurs territoires qui ont pu transiter sur les chemins municipaux de la
Ville de Thurso;
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 Conseil mandate le directeur général de la Ville afin de
réclamer de toutes les municipalités participantes à l’entente intermunicipale relative
au partage des droits provenant du transport des substances assujetties de carrières et
sablières sur leur territoire, sa part des droits ainsi perçus sur les substances assujetties
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qui ont pu transiter sur les chemins municipaux de la Ville de Thurso et ce,
rétroactivement au mois de septembre 2015;
QUE les municipalités participantes fournissent à la Ville de Thurso
copie des registres permettant d’établir quelles sont les quantités de substances
assujetties provenant de carrières et sablières de leurs territoires respectifs qui ont
transité sur le territoire de la Ville de Thurso de 2015 à ce jour inclusivement.
QUE la présente résolution soit transmise à chacune des
municipalités participantes à l’entente intermunicipale susmentionnée.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-151
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
proposition # M-18-094 du 22 avril 2019 de Raymond Chabot Grant Thornton au
montant de 600 $ plus taxes, pour le support dans la mise à jour du modèle de taxation
à taux variés pour le budget 2021.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-152
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
proposition #0400796 du 4 mai 2020 de Asisto, au montant de 2 495 $ plus taxes, pour
l’offre de services professionnels – complétion du formulaire Bilan annuel de la
Stratégie municipale d’économie d’eau potable (2019).
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-153
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement
de la facture # 19234 du 6 mai 2020 de Sodem au montant de 9 650 $ plus taxes, pour
le dernier 50 % du contrat pour le rapport final concernant l’étude de faisabilité liée
aux revenus potentiels des infrastructures de loisir.
Adoptée à l’unanimité.
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Rés. : 2020-05-154
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Richard
Prévost, contremaître, et/ou M. Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général,
et/ou M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, et/ou M. Francis
Masse, inspecteur en bâtiment et en environnement et responsable de l’urbanisme, à
signer pour et au nom de la municipalité tout permis d’intervention, permission de
voirie ou tout document nécessaire auprès du ministère des Transports (MTQ) pour la
réalisation de travaux municipaux.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-155
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’entreprise
« Jardins fleuris » à effectuer la fertilisation et l’épandage d’herbicides et d’insecticides
sur les terrains et espaces verts ainsi que procéder à l’aération du terrain de l’hôtel de
ville de la municipalité pour l’année 2020.
QU’un budget de 3 850 $ soit prévu à cet effet.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-156
CONSIDÉRANT les problèmes à l’égout du 311 rue Elisabeth ;
CONSIDÉRANT l’embauche d’un plombier par le propriétaire ;
CONSIDÉRANT que la problématique était sur la section municipale de la conduite :
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
remboursement à M. Jean-François Chalifoux-Lagacé, propriétaire du 311 rue
Elisabeth, de la facture au montant de 1 408.44 $ du plombier « Les entreprises
Pro+Secure ».
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-157
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
proposition # E301293 du 24 avril 2020 de ChloraTech au montant de 7 779.32 $ plus
taxes, pour le changement de deux ballasts pour le système U.V. à l’usine de filtration.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-158
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement
de 21 005.86 $ à la MRC de Papineau pour la formation de pompiers (factures 203663,
203664, 203666, 203674, 203677 et 203683).
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-159
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
proposition # 1309 du 28 avril 2020 de Priorité StraTJ au montant de 2 299 $ plus taxes,
pour l’achat d’un kit de logistique pour le centre de coordination des mesures
d’urgence, pour l’organisation municipale en sécurité civile.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-160
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 présentée par M. Éric Lacasse, coordonnateur régional de la sécurité
publique à la MRC de Papineau, pour l’achat d’une base et antenne ainsi que deux (2)
radios portatives pour un total de 2 715.73 $ plus taxes, pour l’inventaire de matériel
pour les mesures d’urgence.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-161
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
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ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
proposition # 666 du 5 mai 2020 de Immo Location, pour l’achat de 50 masques de
protection en tissu.
QU’un budget de 1 000 $ soit prévu à cet effet.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-162
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
proposition du 7 mai 2020 de Les Entreprises médicales de l’Outaouais au montant de
900 $ plus taxes, pour l’achat de 500 masques de protection à usage unique.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-163
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
remboursement des frais de déneigement à la Coop Santé sis au 154 rue Galipeau pour
l’hiver 2019-2020, conformément à son engagement, à savoir, la somme de 1 126.76 $.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-164
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 Naomie Pelletier
et les pièces justificatives reçues :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de
250 $ à madame Naomie Pelletier 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.
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Rés. : 2020-05-165
ATTENDU QUE l’extrémité ouest de la rue Hill, soit la partie ouest du lot 4 654 253,
d’une longueur de 29,57 mètres et d’une superficie de 359,2 mètres
carrés, n’a jamais été aménagée aux fins de la circulation publique
et utilisée à cette fin, soit la parcelle de terrain située en face du
Garage Lanoie Débosselage Inc.;
ATTENDU QU’il y a lieu que soit officiellement abolie et fermée cette partie de la rue
Hill, à titre de rue publique, afin qu’elle retourne dans le domaine
privé de la Ville;
ATTENDU QUE, suivant un plan-projet d’implantation et de lotissement de
l’arpenteur-géomètre Daniel Handfield, daté du 10 mars 2020, cette
parcelle de terrain portera le nouveau numéro de cadastre 6 366 634
(lot projeté);
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
QUE le conseil déclare l’abolition et la fermeture de l’extrémité
ouest de la rue Hill, soit la partie ouest du lot 4 654 253, d’une longueur de 29,57 mètres
et d’une superficie de 359,2 mètres carrés, tel qu’il apparait au plan-projet de
lotissement de l’arpenteur-géomètre Daniel Handfield daté du 10 mars 2020, sous sa
minute 1928, et identifié comme étant le lot projeté 6 366 634 audit plan;
QUE cette parcelle de terrain retourne dans le domaine privé de la
ville afin que celle-ci puisse en disposer, au besoin, comme bon lui semble.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-166
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la vente du
lot 6366634 n.o. à Garage Lanoie Débosselage Inc. au montant de 2 000 $ plus les taxes
applicables.
QUE la signature soit autorisée à la condition que soit inscrite une
servitude de passage pour l’immeuble sis au 84 rue des Pins ou le déplacement de
l’entrée charretière dudit immeuble.
QUE la signature soit également autorisée seulement lorsque les
travaux seront réalisés.
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QUE tous les frais liés à la transaction (acte de vente, servitude ou
déplacement entrée charretière, etc.) soient à la charge de l’acheteur.
QUE messieurs Benoit Lauzon, maire, et Jasmin Gibeau, secrétairetrésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité
tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-167
ATTENDU QUE la Ville de Thurso est admissible au Programme de mise valeur
intégrée en raison de la réalisation par Hydro-Québec du projet du
poste de Thurso-Papineau à 120-25 KV et ligne d’alimentation à
120 KV sur son territoire ;
ATTENDU QUE la Ville de Thurso s’est vu allouer par Hydro-Québec, dans le cadre
de ce programme, une somme de 254 800 $ ;
ATTENDU QUE la Ville de Thurso a été informée par Hydro-Québec, lors d’une
rencontre officielle tenue le 7 novembre 2019, de l’objectif, des
conditions générales de réalisation, des domaines d’activité
admissibles et du processus d’application du Programme de mise en
valeur intégrée ;
ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer à ce programme et s’engage à
utiliser la somme allouée pour réaliser des initiatives qui relèvent de
l’un des domaines d’activité admissibles et respectent les conditions
générales de réalisation du programme ;
ATTENDU QUE la Ville de Thurso s’engage à soumettre à Hydro-Québec pour
approbation d’une fiche d’initiative dûment remplie pour chaque
initiative proposée et à rendre compte à Hydro-Québec de
l’utilisation de la somme qui lui est allouée :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE la Ville de Thurso participe au Programme de mise en valeur
intégrée, autorise M. Benoit Lauzon, maire, à signer une convention à cet effet avec
Hydro-Québec et demande à Hydro-Québec de lui verser la somme allouée.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-168
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :

11 mai 2020
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de
services du 30 mai 2019 de SADC Papineau au montant de 12 225 $ plus taxes, pour
la refonte du site web.
QUE monsieur Jasmin Gibeau, 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. : 2020-05-169
CONSIDÉRANT que la crise de la COVID-19 frappe l’ensemble des citoyens ;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal veut encourager l’achat local et nos
commerçants ;
CONSIDÉRANT le « Plan de solidarité » proposé par Cogeco 104,7 FM :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme l’achat
d’une publicité radiophonique de Cogeco 104,7 FM au montant de 600 $ plus taxes.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-170
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission du 5 mai 2020 de MC Informatique au montant de 770 $ plus taxes, pour
l’achat d’un ordinateur portable pour le secrétaire-trésorier et directeur général.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-05-171
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
remboursement des frais de déneigement au Club de Curling de Thurso sis au 167 rue
Galipeau pour l’hiver 2019-2020, conformément à son engagement, à savoir, la somme
de 988.79 $.
Adoptée à l’unanimité.
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PAROLE AU PUBLIC :
La présente séance se tenant sans public, il n’y a aucune période de questions.
Rés. : 2020-05-172
MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE,
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE,
QUE la présente séance soit levée à 18 heures 30.
Adoptée à l’unanimité.

(signé)
Benoît Lauzon, Maire

(signé)
Jasmin Gibeau
Sec.-trés. et Dir. gén.

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

