
08 juin 2020 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

08 juin 2020 à dix-huit heures, sans public, 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 Jasmin Gibeau et 

l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents à la 

séance sans public. 

 

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. Séance du conseil en temps de COVID-19. 

8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011 : 

projet particulier d’agrandissement au 82 rue Des Pins ; 

 b)  Résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011 : 

projet particulier de construction de petites habitations unifamiliales 

jumelées 1 étage sur la rue Lauzon. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  1er projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 au 82 rue Des 

Pins; 

 b)  1er projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 sur la rue 

Lauzon. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Vente pour taxes : acte de retrait lot # 4 653 663 ; 

 c) Technologie audio vidéo – séances du conseil ; 

 d) Commissions municipales – nomination d.g. ; 

 e) Demande d’augmentation places en garderie ; 

 f) Logo 3D – salle du conseil ; 

 g) Suivi de la qualité des eaux de fonte – 2021. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Location zamboni – aréna Guy Lafleur ; 

b)  b)  Peinture glace – aréna Guy Lafleur ; 

c)  c)  Équipement entretien/sécurité – piscine municipale ; 

d)  d)  Réparation piscine municipale ; 

e)  e)  Produits chimiques – piscine municipale ; 
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f)  f)  Fixation assemblée de consultation sur projets de résolutions en vertu du 

règlement PPCMOI No 10-2011 ; 

g)  g)  Fête nationale du Québec – animation musicale. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

h)  a)  Installation compteurs d’eau ; 

i)  b)  Achat compteurs d’eau; 

j)  c)  Achat et installation clôture; 

k)  d)  Remplacement sonde – usine de filtration ; 

l)  e)  Collecte encombrants métalliques et CRD. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

f)  a)  Demande de travaux fossé – MTQ ; 

g)  b)  Licences d’application cellulaire – Service sécurité incendie ; 

  c)  Réparation barrière – garage municipal. 

14. Rapport du maire. 

 a) Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Fonds carrières & sablières – montant reçu ; 

b)  b)  Gestion documents municipaux – système GALA de BANQ : inscription d.g.; 

c)  c)  Licences radios portatives ; 

d)  d)  Frais arpenteur – achat de terrain ; 

e)  e)  Modes de paiement – hôtel de ville. 

17. Affaires nouvelles. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2020-06-173 

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. : 2020-06-174 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 11 mai 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 est dispensé d’en 

faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

11 mai 2020 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2020-06-175 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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 2020-04-26 au 2020-05-23 totalisant 

41 496.02 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2020-05-01 au 2020-05-31 totalisant 

48 395.83 $ (No : 46610  à No : 46637) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2020-05-31 totalisant 52 595.03 $ (No : 

3851  à No : 3887) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2020-05-31 totalisant 136 285.38 $ (No : 

464 à No : 465). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC :  

La présente séance se tenant sans public, il n’y a aucune période de questions. 

 

Rés. : 2020-06-176 

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 588-2020 du 3 juin 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 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 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte que la 

présente séance soit tenue sans public. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par monsieur Jean Lanthier, conseiller, 

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

en vertu du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier de 

construction commerciale (agrandissement) au 82 rue Des Pins. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par monsieur Robin Pilon, conseiller, 

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

en vertu du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier de 

construction de petites habitations unifamiliales jumelées 1 étage sur la rue Lauzon. 

 

Rés. : 2020-06-177 

Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2020-

01P) pour un projet particulier de construction commerciale (agrandissement) en vertu 

du règlement No 10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

 

ATTENDU QU’ une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction 

commerciale (agrandissement) pour déroger au règlement de zonage 

No 12-2008, soit plus particulièrement à la grille de spécification de 

la zone COM-a #148 (Tel que montré en annexe A au présent 

règlement), a  été déposée le 1er mai 2020 au service d’urbanisme de 

la Ville et qu’elle concerne un projet situé au 82 rue des Pins ; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande 

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble No 

10-2011 (PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son 

approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, consistant à agrandir un bâtiment 

commercial en situation de droit acquis et de PPCMOI dans la zone 

COM-a #148, répond aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme de 

la Ville de Thurso No 08-2008 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 
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D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No10-2011, 

une autorisation pour le projet d’agrandissement du commerce situé au 82 des Pins. 

(Tel que montré à l’extrait du plan de zonage en annexe B au présent règlement) 

 

En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de 

zonage No 12-2008, vise à :  

 

• Permettre l’agrandissement du commerce, en situation de droit acquis et de 

PPCMOI, en dérogation de la grille de spécification dans la zone COM-a #148 ; 

 

Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1. Que toutes installations temporaires de types abris d’auto, 

conteneur maritime, boite de camion, semi-remorque ou autres 

équipements de mêmes natures, soient immédiatement retirées 

des lieux (si applicable); 

 

2. Que la zone tampon végétalisée (combinaison d’arbres et 

haies) soit améliorée pour diminuer l’impact sonore et visuel 

entre le commerce (garage) et la partie résidentielle 

environnante ; 

 

3. Que la condition suivante soit abrogée : « Que deux (2) des 

trois (3) grandes portes d’ateliers existantes à l’avant du 

bâtiment soient relocalisées, d’ici vingt-quatre (24) mois, dans 

l’agrandissement située à l’arrière »; 

 

4. Qu’une clôture (durable et entretenue) en maille de chaine avec 

latte d’intimité ou en bois d’une hauteur de 2 mètres ceinture la 

propriété le long de la limite nord et ouest ; 

 

5. Que toutes manœuvres ou opérations pouvant causer des 

nuisances soient dirigées et effectuées vers l’arrière du garage 

(en cour arrière) ou à portes fermées; 

 

6. Que des aménagements paysagers soignés agrémentent le 

pourtour du garage ; 

 

7. Que toutes les aires de stationnement soient aménagées et 

identifiées à l’avant, sur les côtés et à l’arrière du bâtiment; 

 

8. Que le pavage des stationnements avant et du côté EST soit 

exécuté dans la première année suivant l’adoption de ce 

PPCMOI ; 

 

9. Que la voie de circulation et le stationnement à l’avant du 

garage ne soient limités qu’à la commodité des clients et non 

pour faire des travaux de carrosserie ; 

 

10. Que les aires de stationnement de la clientèle et les allées de 

circulation soient pavées d’ici vingt-quatre (24) mois ;  
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11. Que l’emplacement des compresseurs, machinerie, ventilateur, 

outillage ou autre objet bruyant ne provoque pas de nuisances 

sonores stridentes, irritantes et répétitives pouvant troubler 

sérieusement la quiétude du voisinage; 

 

12. Que le sablage extérieur (sablage au jet ou autre types de même 

nature) soit formellement interdit; 

 

13. Que l’entente signée le 26 février 2020 avec le directeur 

général soit respectée intégralement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-178 

Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2020-

02P) pour un projet particulier de construction commerciale (agrandissement) en vertu 

du règlement No 10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

 

ATTENDU QU’ une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction 

résidentielle (diminution de la superficie minimale requise 

d’implantation au sol)  pour déroger au règlement de zonage No 12-

2008, soit plus particulièrement à la grille de spécification de la zone 

R-a #122 (Tel que montré en annexe A au présent règlement), a  été 

déposée le 1er mai 2020 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle 

concerne un projet situé sur la rue Lauzon ; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande 

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble No 

10-2011 (PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son 

approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, consistant à permettre la construction 

d’habitations unifamiliales jumelées d’un (1) étage avec une 

superficie minimale d’implantation au sol de 50 mètres carrés 

chacune sur la rue Lauzon sise en zone R-a #122, répond aux 

objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso No 08-

2008 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No10-2011, 

une autorisation pour le projet de construction d’habitations unifamiliales jumelées 

d’un (1) étage avec une superficie minimale d’implantation au sol de 50 mètres carrés 

chacune sur la rue Lauzon sise en zone R-a #122.  (Tel que montré à l’extrait du plan 

de zonage en annexe B au présent règlement) 
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En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de 

zonage No 12-2008, vise à :  

 

• Permettre la construction d’habitation unifamiliale jumelée d’un (1) étage avec une 

superficie minimale d’implantation au sol de 50 mètres carrés chacune sur la rue 

Lauzon, en dérogation de la grille de spécification dans la zone R-a #122 ; 

 

Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1. De n’autoriser que les habitations unifamiliales jumelées d’un 

maximum d’un (1) étage sur la rue Lauzon;  

 

2. Que pour préserver l’intimité, la tranquillité et le bon 

voisinage, l'utilisation des toits plats (toit-terrasse, solarium, 

pergola, jardin-suspendu, jardin, panneaux solaires, élevage 

d’abeilles) soit autorisée sous certaines conditions ; 

 

3. Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, 

aucun bureau de professionnel et autre commerce de services 

dans une habitation n’y seront autorisés ;  

 

4. Que les façades avant soient composées à 75 % de briques ou 

de pierres (l’agrégat ne pouvant pas substituer la brique ou la 

pierre) ; 

 

5.  Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par unité 

d’évaluation soit fourni et planté par le promoteur et ce, dans la 

première année d’occupation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-179 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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 : 

 

27-05-2020 083993 Stelem Canada Inc. 

- Tuyau voirie 

 2 592.69 $ taxes 

  incl. 

26-05-2020 2021682+ J.C. Boudreault 

- Produits d’entretien 

 1 745.37 $ taxes 

  incl. 

08-05-2020 30054 Plomberie J. Proulx 

- Compteur d’eau Mountain Granite 

 1 464.83 $ taxes 

  incl. 

31-05-2020 14921/14998 

15071 
Waste Management 

- Frais dépotoir 

 15 104.05 $ taxes 

  incl. 

01-05-2020 6906+ Deveau 

- Frais légaux 

 6 464.89 $ taxes 

  incl. 

01-05-2020 9291+ Mix Midia 

- Polos  

 1 284.37 $ taxes 

  incl. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-180 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la 

Ville de Thurso l’acte de retrait préparé par Me Mireille Alary pour l’immeuble connu 

et désigné comme étant le lot 4 653 663 qui a été vendu lors de l’enchère publique 

tenue le 4 septembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-181 

CONSIDÉRANT que les séances du Conseil municipal ont été tenues par 

visioconférence à quelques reprises en lien avec la pandémie ; 

 

CONSIDÉRANT que les citoyens assistent en plus grand nombre aux séances du 

Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT que la volonté du Conseil municipal est d’obtenir des séances filmées 

et diffusées dans un avenir rapproché ; 

 

CONSIDÉRANT  que la municipalité en est à ses premiers pas en matière de 

technologie vidéo ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’avoir un accompagnement dans le déploiement de 

cette nouvelle manière de fonctionner : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services du 13 mai 2020 de MH (Maxime Hupé Labelle) pour l’accompagnement dans 

la mise en place de technologie audio vidéo pour les séances du conseil municipal. 

 

QU’un budget de 1 200 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-182 

CONSIDÉRANT la nomination de monsieur Jasmin Gibeau à titre de secrétaire-

trésorier et directeur général depuis le 4 mai 2020, en remplacement 

de monsieur Mario Boyer ; 

 

30/06/2020 90150451 Esri Canada 

- Logiciel urbanisme 

 1 172.75 $ taxes 

  incl. 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la composition des membres aux différents 

comités ou commissions en conséquence : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le secrétaire-trésorier et directeur général, monsieur Jasmin 

Gibeau, soit membre des commissions et service suivants, jusqu’au 10 décembre 2020 : 

 

• Commission des Services administratifs 

• Commission de la Qualité du milieu 

• Service de développement économique 

 

QUE le secrétaire-trésorier et directeur général, monsieur Jasmin 

Gibeau, soit d’office sur chacune des commissions municipales. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-183 

CONSIDÉRANT les besoins grandissements des places de garderie sur le territoire de 

la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation de la population de 15,2 % sur une période de 5 ans; 

 

CONSIDÉRANT l’agrandissement de l’école Maria-Goretti pour accueillir les enfants 

des familles nouvellement installées à Thurso; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement communautaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au 

Ministre de la famille et au CPE de Papineauville d’augmenter les places disponibles 

au CPE Les Colibris de la Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-184 

CONSIDÉRANT l’image de la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que les séances du conseil seront de plus en plus en direct sur 

certaines plateformes web : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 28 mai 2020 de Lettrage 2 Vallées au montant de 685 $ plus taxes, pour 

la création d’un logo 3D qui ornera la salle du conseil. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-185 

CONSIDÉRANT la nécessité de contrôler les rejets dans l’environnement ; 

 

CONSIDÉRANT les obligations environnementales municipales : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

services professionnels #20-00730 du 2 juin 2020 de SNC-Lavalin au montant de 

20 775 $ plus taxes, pour le suivi de la qualité des eaux de fonte avant rejet dans 

l’environnement et de l’eau souterraine, pour l’année 2021. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la 

Ville de Thurso tout document relatif à la présente offre de services. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-186 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

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

la Ville de Thurso un contrat de location d’une surfaceuse avec « Robert Boileau inc. » 

pour la période du 16 septembre 2020 au 16 mars 2021. 

 

QUE la location d’une surfaceuse électrique soit privilégiée, si 

disponible. 

 

QU’un budget de 13 662 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-187 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 



08 juin 2020 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #38113 du 21 avril 2020 de « Robert Boileau inc. » au montant de 2 355 $ 

plus taxes, pour l’application de peinture de la patinoire à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-188 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 62635 du 30 avril 2020 de Aquam au montant de 1 505.90 $ plus taxes, 

pour l’achat d’équipement d’entretien et de sécurité pour la piscine municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-189 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 563909 du 2 juin 2020 de Cloutier et Fils Plâtriers au montant de 1 452 $ 

plus taxes, pour la réparation du ciment à la piscine municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-190 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 21 mai 2020 de Piscines Odawa au montant de 1 230.65 $ plus taxes, 

pour l’achat de produits chimiques pour la piscine municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-191 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter les projets de résolution 

en vertu du règlement PPCMOI #10-2011 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de toute 

assemblée; 

 

ATTENDU QU’en période de pandémie, aucune assemblée publique ne peut être 

tenue; 

 

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 tienne une 

consultation écrite du 17 juin au 2 juillet 2020, tel que prescrit par l’arrêté # 2020-033 

de la ministre de la Santé et des Services sociaux. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe au 17 juin 2020 

à 16 h une présentation détaillée des projets suivants en regard du règlement PPCMOI 

No 10-2011, avec diffusion en direct sur Facebook et vidéo demeurant disponible 

jusqu’au 2 juillet 2020 sur le site web de la municipalité : 

 

- Projet particulier d’agrandissement au 82 rue Des Pins ; 

- Projet particulier de construction de petites habitations 

unifamiliales jumelées 1 étage sur la rue Lauzon. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-192 

CONSIDÉRANT l’annulation des activités de la Fête nationale le 23 juin 2020 en 

raison de la pandémie ; 

 

CONSIDÉRANT le désir de la commission de la Qualité de vie de souligner la fête 

nationale : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

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

la Ville de Thurso les contrats d’embauche des DJ pour animation musicale dans les 

rues de la municipalité le 24 juin 2020. 

 

QU’un budget de 2 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-193 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso doit faire installer des compteurs d’eau dans 

ses entreprises afin de se conformer à la réglementation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 13 mai 2020 de Plomberie Jacques Proulx au montant de 7 188.58 $ 

plus taxes, pour l’installation de compteurs d’eau. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2020-06-194 

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 

soumission # S2876 du 13 mai 2020 de Tekno au montant de 2 416.81 $ plus taxes, 

pour l’achat de neuf (9) compteurs d’eau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-195 

CONSIDÉRANT la circulation non permise de camions et de véhicules motorisés sur 

des terrains en haut de la rue Lajeunesse ; 

 

CONSIDÉRANT les dommages créés audit terrain ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a nuisance aux citoyens du secteur ; 

 

CONSIDÉRANT que l’accès audit terrain se trouve au bout de la rue Lajeunesse : 

 

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 

soumission # 43ES119630 du 20 mai 2020 de Clôtures Bonhomme au montant de 

2 787.26 $ plus taxes, pour l’installation d’une clôture de 6 pieds d’hauteur avec 

barrière double de 12 pieds d’ouverture. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-196 

CONSIDÉRANT le service essentiel de la fourniture d’eau potable à la population ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de la justesse de nos équipements à l’usine de filtration; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 35797 du 20 mai 2020 de ChemAction au montant de 2 639 $ plus taxes, 

pour le changement d’une sonde à l’usine de filtration.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-197 

CONSIDÉRANT l’offre de 3R Québec pour le ramassage des encombrants métalliques 

et les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD); 
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CONSIDÉRANT la compensation financière de Recyc-Québec qui peut atteindre de 

86 % à 96 % :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

service de 3R Québec pour un projet pilote de collecte des encombrants métalliques et 

CRD les  7, 8 et 9 juillet 2020, au coût de 123.45 $/tonne plus taxes, frais de transport 

et main-d’œuvre. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-198 

CONSIDÉRANT l’affaissement du sol près de la conduite d’eau potable sur le rang 5; 

 

CONSIDÉRANT la gestion de la sécurité de l’endroit ; 

 

CONSIDÉRANT les besoins en eau potable pour la population de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au 

ministère des Transport (MTQ) de faire des travaux dans les plus brefs délais afin que 

la situation d’effritement et d’affaissement du sol dans le fossé du rang 5 soit corrigée 

immédiatement pour protéger la conduite d’eau potable. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-199 

CONSIDÉRANT le système de pagette désuet utilisé par le Service sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’agir avec efficacité lors d’un appel d’urgence ; 

 

CONSIDÉRANT la proposition pour un système de gestion et de distribution des 

alertes à la fine pointe de la technologie (application cellulaire) ; 

 

CONSIDÉRANT la période d’essai gratuite de 2 mois applicable ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit continuer de payer les coûts pour un système 

de pagettes à la MRC de Papineau, selon son engagement jusqu’en 

2022 (à l’intérieur de l’offre globale de communication; +/- 

1 500 $/année) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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

service d’Info Page Inc. pour l’achat de 25 licences d’application cellulaire au montant 

de 1 275 $/année plus taxes applicables (4.25 $/mois/licence) pour le Service de 

sécurité incendie. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-200 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 2 juin 2020 de Portes Interprovincial au montant de 1 275 $ plus taxes, 

pour le bon fonctionnement de la barrière au garage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-201 

CONSIDÉRANT les montants reçus en 2017 et 2018 provenant des carrières et 

sablières de St-André-Avellin ; 

 

CONSIDÉRANT la réclamation faite par la municipalité de St-André-Avellin ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso avait prévu la dépense pour remboursement ; 

 

CONSIDÉRANT les résolutions # 2015-08-333 et # 2015-09-385 adoptées par le 

Conseil municipal pour adhérer à l’entente intermunicipale 

convenant des modalités de partage des droits et constituant un fonds 

réservé à l’entretien des voies publiques ; 

 

CONSIDÉRANT les avis et commentaires reçus de notre aviseur légal ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution # 2020-05-150 adoptée par le Conseil municipal 

statuant sur son intérêt à faire respecter l’entente : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso transfère au poste 

55 163 00 fonds carrières et sablières la somme de 2 093 $ représentant la réclamation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-202 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1), 

tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de 

conservation de ses documents ; 

 

ATTENDU QU’en vertu du troisième alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme 

public visé aux paragraphes 4o à 7o de l’annexe doit, conformément 
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au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et Archives 

nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute 

modification relative à l’addition de nouveaux documents ou relative 

aux documents destinés à être conservés de manière permanente ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso est un organisme public visé au paragraphe 4o de 

l’annexe de cette loi ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire utiliser le système Gestion de l’application 

de la Loi sur les archives (GALA) pour l’élaboration et la soumission 

de ses règles de conservation ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso n’a pas de règlement de délégation de pouvoirs ou 

de signature ou que son règlement ne prévoit pas la matière de la 

présente résolution : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la 

municipalité le calendrier de conservation et toute modification relative à l’addition de 

nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière 

permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l’approbation de 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-203 

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 paiement 

de la facture # 203712 de la MRC Papineau au montant de 1 255.04 $ pour les licences 

des radios portatives. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-06-204 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 6367 du 2 juin 2020 de Groupe Handfield, arpenteurs-géomètres, au 

montant de 950 $ plus taxes, pour la confection d’un plan pour l’acquisition de terrain. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2020-06-205 

CONSIDÉRANT la sécurité des employés administratifs ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du service de l’administration d’être plus efficace ; 

 

CONSIDÉRANT les moyens de lutter contre le blanchiment d’argent : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso n’accepte que les 

transactions de 50 $ ou moins en argent comptant. 

 

QUE les transactions de plus de 50 $ soient faites via les autres 

modes de paiement, tel que chèque, carte débit, accès D (Caisse Desjardins) ou toute 

autre institution bancaire et guichet automatique. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC :  

La présente séance se tenant sans public, il n’y a aucune période de questions. 

 

Rés. : 2020-06-206 

MADAME MÉLANIE BOYER PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE,  

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 31. 

 

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  
 

 


