13 juillet 2020

PROVINCE DE
QUÉBEC
VILLE DE THURSO
SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le
13 juillet 2020 à dix-huit 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 Jasmin Gibeau et
l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents.
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.
Rapports comités / commissions.
Dépôt projet de règlement et Avis de motion :
a)
Règlement établissant un projet pilote visant à autoriser la garde de
poules pondeuses à l’intérieur des limites du périmètre urbain ;
b)
Règlement modifiant le Règlement numéro 11-2019 sur la tarification
des services rendus (exercice financier 2020).
9. Adoption de Règlements.
10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS :
a)
Paiement de factures ;
b)
Facture - recouvrement de taxes : Stein Monast ;
c)
Politique de reconnaissance des années de service ;
d)
Achat équipement audiovisuel- diffusion web ;
e)
Scénarios financiers : accompagnement RCGT ;
f)
Table des négociations - convention collective.
11. Commission de la QUALITÉ DE VIE :
a)
a)
Étapes de fonctionnement – CCU ;
b)
b)
Projets – subvention Hydro-Québec ;
c)
c)
Tournoi de golf employés municipaux;
d)
d)
Entente - Poirier Marine ;
e)
e)
Commandite Club de Curling – tournoi de golf;
f)f)
Étudiants - piscine municipale : taux horaire.
12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU :
g)a)
Affiches – compostage : Lettrage 2 vallées ;
h)b)
Achat matériel de signalisation ;
i)c)
Travaux Galipeau/Victoria – recommandation de paiement #4 ;
j)d)
Déneigement Coop Novago ;
k)e)
Travaux Galipeau/Victoria – recommandation de paiement #5;
l)f)
Travaux rue Hôtel de ville – recommandation de paiement #2;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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m)
g)
Achat produits chimiques – usine de filtration.
13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE :
h)a)
Achat casques : pompiers.
14. Rapport du maire.
15. Nouvel Avis de Motion.
16. Divers/ Varia :
a)a)
Pellicule vie privée : fenêtre et portes bureaux hôtel de ville ;
b)b)
Utilisation centre communautaire – Fabrique de Thurso.
17. Affaires nouvelles :
a)
UMQ-Regroupement d’achat produits chimiques pour usine de
filtration;
b)
Achat masques de protection.
18. Parole au public.
19. Levée de l'assemblée.
Rés. : 2020-07-211
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
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. : 2020-07-212
CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 juin
2020 et de la séance extraordinaire du 2 juillet 2020 ont été remises
à chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article
333 de la Loi sur les Cités et Villes, le secrétaire-trésorier est
dispensé d’en faire la lecture :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues le
8 juin 2020 et le 2 juillet 2020 soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-213
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 2020-05-24 au 2020-06-20 totalisant
53 214.41 $ ;
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2020-06-01 au 2020-06-30 totalisant
222 132.58 $ (No : 46638 à No :46676) ;
Prélèvements pour la période se terminant le 2020-06-30 totalisant 155 885.31 $ (No :
3888 à No : 3915) ;
Dépôts directs pour la période se terminant le 2020-06-30 totalisant 83 865.18 $ (No :
466 à No :469).
Adoptée à l’unanimité.
PAROLE AU PUBLIC
Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 3 juillet et
10 juillet 2020 à midi.
Tenue d’une période de questions : Début à 18 h 05; Fin à 18 h 11.
AVIS DE MOTION
EST par la présente donné par Monsieur Robin Pilon, conseiller,
qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement
établissant un projet pilote visant à autoriser la garde de poules pondeuses à l’intérieur
des limites du périmètre urbain.
AVIS DE MOTION
EST par la présente donné par Monsieur Robin Pilon, conseiller,
qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement
modifiant le Règlement numéro 11-2019 sur la tarification des services rendus
(exercice financier 2020).
Rés. : 2020-07-214
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement
des factures ci-dessous, à savoir :
31/05/2020

22007322

04/06/2020

23927174

29/05/2020
28/05/2020
04/06/2020

7397+
703736
196272

CIMA+
- Surveillance barrage
Wurth
- Produits/accessoires
Deveau Avocats
- Frais juridiques
Centre Farley
- Accessoires piscine municipale
Les équipements St-André inc.
- Entretien tondeuse

1 810.86 $ taxes
incl.

1 173.45 $ taxes
incl.

3 570.84 $ taxes
incl.

1 726.87 $ taxes
incl.

1 969.61 $ taxes
incl.
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27/05/2020
03/06/2020
13/05/2020
01/07/2020
01/07/2020
31/05/2020
16/06/2020
16/06/2020
11/05/2020
11/05/2020
10/06/2020
09/06/2020
25/05/2020

950342+

Pétroles Pétro-Canada
- Diesel / essence
527415+
Drumco Energie
- Entretien annuel génératrices U.F.
11511+
Extermination Solution
- Traitement centre communautaire
2031183
MRC Papineau
- Quote-part
203557
MRC Papineau
- Quote-part PIRVP
38163
Servitech
- Tenue à jour rôle d’évaluation
15165Waste Management
0732-2
- Frais dépotoir
345308
BFL Canada
- Assurance skate parc
AB-83997 Beauregard Environnement
- Nettoyage sanitaire
AB-83979 Beauregard Environnement
- Caméra
FO-00831 L’Info Petite-Nation
- Avis publics
30109
Plomberie Jacques Proulx
- Installation compteurs d’eau
28375+
Transport Michel Deschamps
- Travaux divers

1 081.54 $ taxes
incl.

1 402.08 $ taxes
incl.

2 242.01 $ taxes
incl.

44 770.02 $ taxes
incl.

7 906.94 $ taxes
incl.

2 602.30 $ taxes
incl.

3 550.42 $ taxes
incl.

1 562.58 $ taxes
incl.

1 167.00 $ taxes
incl.

1 343.10 $ taxes
incl.

1 264.73 $ taxes
incl.

4 437.18 $ taxes
incl.

6 933.01 $ taxes
incl.

Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-215
CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer la récupération des taxes municipales qui
sont dues ;
CONSIDÉRANT l’impact sur la Ville de Thurso :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement
de la facture # 799212 du 31 mai 2020 de la firme Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats
au montant de 1 030.20 $ plus taxes, pour les démarches effectuées pour le
recouvrement de taxes municipales impayées.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-216
CONSIDÉRANT les valeurs humaines mises de l’avant par la Ville de Thurso ;
CONSIDÉRANT la reconnaissance de l’implication des employés municipaux dans le
succès du bon fonctionnement de la Ville ;
CONSIDÉRANT le contexte de la rareté de main d’œuvre ;
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CONSIDÉRANT l’importance de fidéliser les employés :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte la Politique
de reconnaissances des années de service, tel que préparé par monsieur Jasmin Gibeau,
secrétaire-trésorier et directeur général.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-217
CONSIDÉRANT les recommandations de monsieur Maxime Hupé Labelle ;
CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal d’être en direct sur les réseaux
sociaux lors des réunions mensuelles :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat
d’équipements audiovisuel pour la diffusion des séances du Conseil municipal sur les
réseaux sociaux.
QU’un budget de 1 000 $ soit prévu à cet effet.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-218
CONSIDÉRANT la situation actuelle de la papetière ;
CONSIDÉRANT l’impact sur le budget de la Ville ;
CONSIDÉRANT l’importance de bien planifier le prochain budget :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission du 10 juillet 2020 de Raymond Chabot Grant Thornton, au montant de
13 500 $ plus taxes, pour l’accompagnement en matière de scénarios financiers.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-219
CONSIDÉRANT la convention collective du SCFP local 1649 qui viendra à échéance
le 31 décembre 2020 :
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville mandate monsieur Jasmin
Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général, et monsieur Sébastien Archambault,
CRIA, conseiller en relation du travail pour l’UMQ, pour représenter la Ville à la table
des négociations de la prochaine convention collective.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-220
CONSIDÉRANT l’optimisation des procédures administratives ;
CONSIDÉRANT l’efficacité et la productivité des différentes commissions
municipales :
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 étapes
de fonctionnement du comité consultatif d’urbanisme (CCU), à savoir :

1.
2.
3.
4.
5.

Étapes de fonctionnement – CCU
Comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Table de travail *
CCU (au besoin)
Réunion plénière
Conseil municipal
* La table de travail est composée du président du CCU, du
directeur de l’urbanisme, du maire et du directeur
général/secrétaire-trésorier.
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-07-221
CONSIDÉRANT le programme de mise en valeur intégré d’Hydro-Québec (PMVI) ;
CONSIDÉRANT la subvention d’Hydro-Québec de 254 800 $ pour la réalisation de
divers projets :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso présente à HydroQuébec la liste des projets suivants devant être réalisés dans le cadre du PMVI :
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•
•
•
•
•
•
•

Aire de détente au quai
Réaménagement & modernisation parc Michel-Giroux
Arrêt d’autobus rue Michel-Morvan
Bornes électriques
Installation de jeux au parc Paquette
Éclairage de la patinoire extérieure
Amélioration des modules du parc de planche à roulettes
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-07-222
CONSIDÉRANT qu’il est permis d’effectuer des rassemblements de 50 personnes ;
CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance des années de service des employés :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue du
tournoi de golf des employés municipaux.
QU’un budget de 500 $ soit prévu à cet effet.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-223
CONSIDÉRANT le désir d’offrir aux résidents un accès à un service de marina;
CONSIDÉRANT le sérieux de la démarche entreprise par Poirier Marine :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur
Benoit Lauzon, maire, et monsieur Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur
général, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec Poirier Marine
(12156482 CANADA INC.) pour la location du lot 4 653 378 au cadastre de Québec
et tout autre document afférent à cette transaction.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-224
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la demande
de commandite du club de curling Thurso au montant de 400 $ pour la tenue de leur
tournoi de golf annuel le 29 août 2020.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-225
CONSIDÉRANT l’ajout de personnel à l’accueil de la piscine municipale afin de
respecter les consignes de la Santé publique :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le taux
horaire à 13.10 $/h à l’accueil de la piscine municipale, pour les étudiants suivants :
•
•
•
•

Anthony Pierre
Maude Raby
Mélyka Clément
Samuel Hachey
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-07-226
CONSIDÉRANT l’arrivée du compostage à l’automne 2020 ;
CONSIDÉRANT qu’il faut commencer à sensibiliser nos citoyens à cette gestion de
changement :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission de Lettrage 2 Vallées, pour la fabrication de trois (3) pancartes afin d’aviser
nos citoyens de l’arrivée du compostage à l’automne 2020.
QU’un budget de 250 $ soit prévu à cet effet.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-227
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 S0095 du 1er juin 2020 de Signebec au montant de 1 062 $ plus taxes, pour
l’achat de matériel de signalisation (poteau/panneau arrêt, etc.).
Adoptée à l’unanimité.
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Rés. : 2020-07-228
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement # 4 de la firme « Les Services exp
inc. » :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le
versement de 218 044.66 $ plus taxes applicables à Construction BGP, tel qu’indiqué
à la recommandation de paiement #4, pour des travaux réalisés sur les rues Galipeau et
Victoria.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-229
CONSIDÉRANT l’entente relative à l’entreposage de la neige entre la Ville de Thurso
et la Coop Novago (auparavant Coopérative Agro-Alimentaire des
Vallées Outaouais Laurentides);
CONSIDÉRANT que la coopérative peut entreposer sa neige sur le terrain contigu
appartenant à la municipalité;
CONSIDÉRANT les installations de vidange pour VR installées sur le dit terrain par
la municipalité :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise la Coop
Novago qu’elle peut continuer à entreposer sa neige sur le terrain de la municipalité
conformément à l’entente signée entre les parties, en s’assurant de le faire en portant
attention aux installations de vidange pour VR.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-230
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement # 5 de la firme « Les Services exp
inc » :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le
versement de 99 557.52 $ plus taxes applicables à Construction BGP, tel qu’indiqué à
la recommandation de paiement #5, pour des travaux réalisés sur les rues Galipeau et
Victoria.
Adoptée à l’unanimité.
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Rés. : 2020-07-231
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement # 2 de la firme « Les Services exp
inc » :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le
versement de 37 965.37 $ plus taxes applicables à Construction BGP, tel qu’indiqué à
la recommandation de paiement #2, pour des travaux réalisés sur la rue Hôtel-de-ville.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-232
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 # 9019186567 du 23 juin 2020 à Kemira au montant de 5 962.88 $ plus
taxes, pour l’achat de produits chimiques pour l’usine de filtration.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-233
CONSIDÉRANT les enjeux de santé et sécurité au travail (SST);
CONSIDÉRANT les normes NFPA qui stipule qu’un casque a une durée de vie utile
de 10 ans ;
CONSIDÉRANT les normes CNESST qui appuie les normes NFPA;
CONSIDÉRANT que des casques du Service sécurité incendie ont plus de 10 ans :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission #S-00014381 du 7 mai 2020 d’ Aréo-Feu Ltée, au montant de 4 914 $ plus
taxes, pour l’achat de douze (12) casques pour le Service sécurité incendie.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-234
CONSIDÉRANT le volet confidentiel des rencontres qui se tiennent dans la salle de
conférence et dans le bureau du Maire :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission du 22 juin 2020 de Lettrage 2 Vallées au montant de 624 $ plus taxes
applicables, pour la fabrication et l’installation de pellicule pour fenêtre vie privé.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-235
CONSIDÉRANT la demande du comité de la Fabrique de Thurso afin de souligner le
départ de madame Pierrette Samson :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’utilisation
gratuite du centre communautaire le 9 août 2020 par la Fabrique de Thurso, pour
l’organisation d’une fête de départ de madame Pierrette Samson.
QUE l’organisme s’occupe de respecter les consignes de
distanciation en vigueur pour un maximum de 50 personnes.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-236
ATTENDU QUE la Municipalité de Thurso a reçu une proposition de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom
d’autres organisations municipales intéressées, un document d’appel
d’offres pour un achat regroupé de sept (7) différents produits
chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables :
Hypochlorite de sodium, Pass 10, PAX-XL6, PAX-XL8, Chaux
calcique hydratée, Charbon activé et Silicate de sodium N;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code
municipal :
- permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ une entente
ayant pour but l’achat de matériel ;
- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ;
ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se
procurer Hypochlorite de sodium et Pass 10 dans les quantités
nécessaires pour ses activités des années 2021 et 2022 :
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si
récité au long;
QUE la Municipalité de Thurso confirme son adhésion au
regroupement d’achats CHI-20192020 mis en place par l’Union des municipalités du
Québec (UMQ) couvrant la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et visant
l’achat d’Hypochlorite de sodium et Pass 10 nécessaires aux activités de notre
organisation municipale ;
QUE la Municipalité de Thurso confie à l'UMQ le mandat de
préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel
d’offres pour adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la période du
1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel
d’offres, la Ville de Thurso s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de
produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches
techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce
document à la date fixée;
QUE la Municipalité de Thurso confie, à l’UMQ, le mandat
d’analyse des soumissions déposées et de l’adjudication des contrats d’une durée de
deux (2) ans, selon les termes prévus au document d’appel d’offres et de la loi
applicable ;
QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité de Thurso
s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement
avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE la Municipalité de Thurso reconnaît que l’UMQ recevra,
directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant
facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % pour les
organisations membres de l’UMQ et à 3.5 % pour celles non-membres de l’UMQ ;
QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union
des municipalités du Québec.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-07-237
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de
500 masques de protection à usage unique.
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QU’un budget de 700 $ soit prévu à cet effet.
Adoptée à l’unanimité.
PAROLE AU PUBLIC
Tenue d’une période de questions : Début à 18 h 27 ; Fin à 18 h 35.
Rés. : 2020-07-238
MADAME MÉLANIE BOYER PROPOSE,
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE,
QUE la présente séance soit levée à 18 heures 36.
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

