
PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

13 octobre 2015 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, 

Hélène Laprade, Carol Danis. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer et l’Adjoint 

au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents. 

 
ORDRE DU JOUR 

  

1.  Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2.  Adoption de l’ordre du jour. 

3.  Adoption du procès-verbal. 

4.  Adoption des comptes. 

5.  Parole au public. 

6.  Lecture de la correspondance. 

7.  Rapports comités / commissions : 

a)  a)  Bibliothèque : Mme Laprade. 

8.  Avis de motion / Règlements : 

 a) Avis de motion : Règlement ajoutant certaines dispositions au règlement no    

09-2008 relatif aux permis et certificats – dispositions concernant la prévention 

des incendies des immeubles à risque élevé ou très élevé ; 

b) Adoption du Règlement No 2015-03 : Règlement modifiant le règlement no      

09-2009 relatif à la sécurité relativement au brûlage de matières combustibles. 

9.  Commission Administrative : 

 a)  Paiement de factures ; 

 b)  OMH demande de budget RAM 2016; 

 c)  Desjardins : entente compte bancaire; 

 d)  Contribution financière : Banque alimentaire de la Petite-Nation; 

 e)  Contribution financière : Centraide Outaouais; 

 f)  Contribution financière : Sprint Optimiste 2015; 

 g)  Mandat Me Tremblay : règlement traitement des élus 

 h)  Fermeture route 148 : travaux remplacement ; 

 i)  Achat projecteur_centre communautaire : Martin Crépeau Informatique. 

10.  Commission de Sécurité : 

a)  a)  Achat 4 Ped-Zone. 

11.  Commission des Travaux publics : 

a)  a)  Achat douche oculaire/facial de Tenaquip : garage municipal; 

b)  b)  Mandat à UMQ : achat carburant en vrac ; 

c)  c)  Appel d’offres : nettoyage conduites d’égouts 2016-2019; (2) 

d)   d)  Appel d’offres : marquage lignes de rue 2016-2018 ; (2) 

e)  e)  Appel d’offres sur invitation : location équipement et machinerie 2015-2016 ; (2) 

f)  f)  Appel d’offres sur invitation : fourniture matériaux granulaires 2015-2016; (2) 

g)  g)  Mandat Me Tremblay : vérification cahier des charges nettoyage égouts ; 

h)  h)  Subvention asphalte; 

i)  i)  Certificat autorisation MDDELCC : produits chimiques U.S.; 

j)  j)  Achat matériel U.V. :Evoqua. 



12.  Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 

a)  a)  Achat partie du lot 4 653 357 : Emmanuelle Lanoie. 
b)  b)  Représentant comité de compostage; 

13.  Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 

a)  a)  Propositions horticoles 2016 : Pépinière Chantal Martel. 

14.  Commission des Loisirs, des arts et de la Culture : 

a)  a)  Qualitas Inc : contrôle qualité matériaux; 

b)  b)  Klenzoid : achat produit chimique tour refroidissement aréna; 

c)  c)  Aquatech : compagnonnage formation eau potable; 

d)  d)  Compensation financière desserte loisirs : Lochaber/Lochaber Partie-

Ouest; 
e)  e)  Calendrier 2016 : Imprimerie Papineauville; 
f)  f)  Halloween : salle Bill-Clément : École Ste-Famille/ Trois chemins; 
g)  g)  Remerciement Les Amies du Bingo : gratuité patin libre; 
h)  h)  Paiement Larocque Cournoyer : plan et devis dalle béton patinoire 

extérieure.  
15.  Rapport du maire. 

16.  Nouvel Avis de Motion. 

17.  Divers : 

a)  a)  Prolongation assurance remboursement frais juridiques C-21; 

b)  b)  Représentant municipal : Transports adapté et collectif de Papineau ; 

c)  c)  Flagtech : production de drapeaux; 

d)  d)  Réfection route 148; 

e)  e)  Projet inventaire et cartographie milieux humides; 

f)  f)  Mandat Me Tremblay : dossier Serge Roy; 

g)  g)  Déplacement Mario : regroupement Estrie-Montérégie assurance collective; 

h)  h)  Illumination Place Guy Lafleur; 

i)  i)  Remerciements Ville de Gatineau. 

18.  Parole au public. 

19.  Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2015-10-393 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-394 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 14 septembre 2015 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 JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

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

14 septembre 2015 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



Rés. :  2015-10-395 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

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 2015-08-23 au 2015-09-26 totalisant 

58 558.91 $; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-09-01 au 2015-09-30 totalisant 

282 606.82  $ (No : 42249 à No : 42346); 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2015- 09-30 totalisant 49 425.14 $ 

(No : 1741 à No : 1784); 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2015-09-30 totalisant 61 593.97  $ 

(No : 186 à No :191). 

Adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par M. René Ouellet, conseiller, qu'il 

proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement ajoutant 

certaines dispositions au règlement no 09-2008 relatif aux permis et certificats – 

dispositions concernant la prévention des incendies des immeubles à risque élevé ou 

très élevé. 

 

CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 

de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 

conseil présents. 

 

Rés. :  2015-10-396 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 03-2015 : Règlement modifiant le règlement 

no 09-2209 relatif à la sécurité relativement au brûlage de matières combustibles soit 

et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-397 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  



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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2015-08-27 589-5900 Béton Petite-Nation Inc 

- Trottoir Galipeau/Michel-

Morvant 

1 937.580 $ + 
taxes 

2015-09-11 13984593 Coco Paving Inc 

- Asphalte 

1 658.85 $ + taxes 

2015-09-11 307675 Groupe DL 

- Installation WIFI à l’aréna Guy 

Lafleur 

1 486.94 $ + taxes 

2015-09-11 2890 Daniel HANDFIELD 

- Arpentage 

1 550.00 $ + taxes 

2015-09-11 2001 Jean Dallaire Architectes 

- Plans et devis Parc Michel 

Giroux : Patinoire 

1 800 $ + taxes 

2015-08-11 19628 National Vacuum 

- Nettoyage Puisards année 2015 

4 315.14 $ + taxes 

2015-08-20 IN0116598 Preston Hardware 

- Achat  outils/Garage 

390.71 $ + taxes 

2015-09-19 IN01106321 Preston Hardware 

- Achats outils /Garage 

1 060.77 $ + taxes 

2015-08-24 IN01107306 Preston Hardware 

- Achats outils/Garage 

822.34 $ + taxes 

2015-08-24 IN01107311 Preston Hardware 

- Achats outils/Garage 

606.13 $ + taxes 

2015-09-05 IN01110803 Preston Hardware 

- Achats outils/Garage 

229.72 $ + taxes 

2015-08-31 2413 Quadrivium conseil inc 

- Mandat d’accompagnement 

technique Desserte parc 

industriel régional et autres 

travaux  juillet -août 

404.92 $ + taxes 

2015-08-31 2412 Quadrivium conseil inc. 

- Ingénieurs conseils, Desserte 

parc industriel régional travaux 

jusqu’au 31 août 2015 

2 252.08 $ + taxes 

2015-08-31 2414 Quadrivium conseil inc. 

- Préparation documents d’appel 

d’offres 

1 960 $ + taxes 

2015-09-16 784436 Rénovation Jacques.C.Chénier 

- Réno salle communautaire 

scène 

5 075 $ + taxes 

2015-08-21 79250 Serrure Outaouais Inc 

- Clefs/cadenas 

1 679.48 $ + taxes 

2015-09-14 277994 Exp Services inc. 

- Service consultatif et ingénierie 

entente de service traitement 

des eaux usées 

1 070.77 $ + taxes. 

2015-09-16 9019108941 Kemira 

- Produits chimiques / usine de 

filtration 

3 569.61  $ + 

taxes 

2015-09-20 44649 Klenzoid 1 904.91 $ + taxes 



 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-398 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 

de budget RAM 2016 de l’OMH de Thurso, au montant de 167 900 $, tel que présenté 

par Monsieur Jean-François Bossé du centre de services  et Monsieur Mario Boyer 

directeur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-399 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

tarification de la Caisse Desjardins- Entreprises, pour les comptes bancaires de la 

municipalité, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande 90 jours 

avant le renouvellement, une présentation professionnelle de l’offre de tarification pour 

la prochaine période, et ce, sans frais de financement et y inclure votre proposition de 

paiements et d’intérêts. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-400 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

contribution financière de 1 000 $ à la Banque alimentaire de la Petite-Nation afin de 

venir en aide aux familles démunies sur le territoire (2015-2016). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-401 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

- Produits chimiques/ aréna Guy 

Lafleur 

2015-09-04 22961 Transport Michel Deschamps & 

Fils 

- OMH-Fil électrique 

360 $ + taxes 



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

100 $ à Centraide Outaouais pour la campagne de souscription 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-402 

CONSIDÉRANT le Sprint Optimiste qui aura lieu en novembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT que les fonds serviront à aider les enfants dans le besoin ainsi qu’aux 

œuvres du Club Optimiste de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

100 $ au Club de Thurso à l’occasion du Sprint Optimiste 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-403 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate 

Me Tremblay, avocat de Deveau Avocats-Outaouais, pour la rédaction d’un règlement 

relatif au traitement des élus municipaux pour inclure des dispositions en regard d’un 

maire à temps plein. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-404 

CONSIDÉRANT les travaux de remplacement du ponceau par le MTQ sur la route 148 

à l’extrémité Est de la ville de Thurso; 

 

CONSIDÉRAN la nécessité de fermer la route 148 pendant les travaux; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement du MTQ à contrôler la circulation pour éviter qu’elle 

n’emprunte les rues municipales et plus spécifiquement la 

circulation lourde et placer une signalisation adéquate; 

 

CONDIDÉRANT l’engagement du MTQ de réaliser une surlargeur sur la route à la 

hauteur du ponceau pour permettre le passage futur de services 

municipaux : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

conditionnellement aux engagements du MTQ, la fermeture de la route 148 pendant 

les travaux de remplacement du ponceau à l’extrémité Est de la Ville de Thurso. 

 

Que le préambule de la présente résolution fasse partie intégrante de 

la résolution comme s’il était ici au long reproduit. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-405 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat et 

l’installation d’un projecteur au centre communautaire, par « Martin Crépeau 

Informatique Inc. » d’une somme de 1 660 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-406 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

quatre (4) balises Ped-Zone de DeveloTech inc., d’une somme de 1 064.33 $ plus taxe. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-407 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #170381-00 du 14 septembre 2015 de TENAQUIP d’une somme de 

1 077.89 $ plus taxes, pour l’achat d’une douche oculaire/faciale, installée au garage 

municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-408 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de mettre sur pied, en son nom 

et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, 

un regroupement d’achats visant la publication d’un appel d’offres 

public pour l’approvisionnement en vrac de différents carburants 

(essences, diesels et mazouts); 

 

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 organisation municipale 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 adoptées par le conseil d’administration 

de l’UMQ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer les carburants (essences, diesels et mazouts) dans les 

quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au  

document d’appel d’offres préparé par l’UMQ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 

récité au long; 

 

QUE la Ville de Thurso confirme son adhésion au regroupement 

d’achats mis en place par l’UMQ pour la période du 1er avril 2016 au le 31 mars 2019 

et confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à l’adjudication de contrats 

d’achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) 

nécessaires aux activités de notre organisation municipales; 

 

QU’un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de 

renouvellement d’une période maximale d’une (1) année, pourra être octroyé selon 

les termes prévus au document d’appel d’offres et des lois applicables; 
 

QUE la Ville  de Thurso  confie à l’UMQ le pouvoir de 

bénéficier ou non de l’option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la 

décision en son nom; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à compléter pour l’UMQ, dans 

les délais fixés, la lettre de demande d’adhésion, la fiche technique d’inscription 

qu’elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers 

types de carburants dont elle prévoit avoir besoin; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à respecter les termes et 

conditions dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur 

à qui le contrat sera adjugé; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de 

gestion basé sur les quantités de carburants requis par notre organisation 

municipale. Il est entendu que l’UMQ : 

 

 facturera trimestriellement aux participants un frais de 

gestion de 0.0055 $ (0.55 ¢) par litre acheté aux organisations 



membres de l’UMQ et de 0.0100 $ (1.0 ¢) par litre acheté aux 

non membres UMQ; 

 pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un 

frais de gestion minimum annuel de 200.00 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-409 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des charges pour le nettoyage des conduites d’égouts 2016-2019 tel que préparé par 

M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, et approuvé par Me Marc 

Tremblay, avocat. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-410 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour le nettoyage des conduites d’égouts 2016-2019 selon le 

cahier des charges préparé à cet effet et disponible à compter du 14 octobre 2015 sur 

le site Se@o (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention « Soumission -     

Nettoyage des conduites d’égouts 2016-2019 » à l’adresse suivante : 
 

Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) 

J0X 3B0 
 

QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

QUE seuls sont admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 

 

QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée, au plus tard le jeudi 5 novembre 2015, à 14 h, et elles seront 

ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de fermeture des soumissions, à 

la même adresse, devant témoins, conformément à la Loi. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité envers 

le ou les soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

http://www.seao.ca/


Rés. :  2015-10-411 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le « Devis 

général pour marquage lignes de rue 2016-2017-2018 » tel que préparé par M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, et approuvé par Me Marc Tremblay, 

avocat. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-412 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour le marquage lignes de rue 2016-2017-2018 selon le devis 

général préparé à cet effet et disponible à compter du 14 octobre 2015 sur le site Se@o 

(www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention « Soumission – 

marquage lignes de rue 2016-2017-2018 » à l’adresse suivante : 

 

Bureau du secrétaire-trésorier et directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec)  J0X 3B0 

 

QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

 

QUE seuls soient admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 

 

QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le jeudi 5 novembre 2015 à 14 heures et elles 

seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de fermeture des 

soumissions à la même adresse, devant témoins, conformément à la loi. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité envers 

le ou les soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-413 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

http://www.seao.ca/


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

des charges pour la location d’équipement et de machinerie 2015-2016 tel que préparé 

par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-414 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la location 

d’équipement et de machinerie selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 

 Construction Erpol Ltée 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 Séguin Emilio Ltée 

 

QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées portant 

l’inscription « Soumissions – Location d’équipement et machinerie 2015-2016 » 

jusqu’au jeudi le 5 novembre 2015 à 14 heures et elles seront ouvertes publiquement 

immédiatement après l’heure de fermeture des soumissions à la Ville de Thurso, soit 

au 161 rue Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0, devant témoins. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-415 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

ET RÉSOLU : 

 

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

des charges pour la fourniture de matériaux granulaires 2015-2016 tel que préparé par 

M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-416 

IL EST PROPOSÉ PAR J 

 

APPUYÉ PAR  

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la fourniture des 

matériaux granulaires selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 

 Construction Erpol Ltée 



 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 Emilio Seguin Ltée 

 

QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées portant 

l’inscription « Soumissions – Matériaux granulaires 2015-2016 » jusqu’au jeudi le 

5 novembre 2015 à 14 heures et elles seront ouvertes publiquement immédiatement 

après l’heure de fermeture des soumissions à la Ville de Thurso, soit au 161 rue 

Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0, devant témoins. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-417 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay, avocat de Deveau Avocats-Outaouais, pour la vérification du cahier des 

charges pour le nettoyage des égouts 2016- 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-418 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les 

dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 

de 15 000 $, conformément aux exigences du Ministère des Transports. 

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la ou les routes don la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 

de vérification a été constitué. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-419 

CONSIDÉRANT le mandat remis à Aquatech afin de réaliser des essais de corrosion 

sur le réseau concernant la présence et/ou plaintes d’eau rouge ; 

 

CONSIDÉRAN le rapport émis en octobre 2015 sur le résultat des essais de corrosion 

à l’usine d’eau potable et perspective ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal de changer l’application de produit 

chimique pour orthophosphates de zinc ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir un certificat d’autorisation du MDDELCC : 

 



IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition d’Aquatech, services techniques des eaux Inc. datée du 13 octobre 2015 au 

montant de 6 150 $ plus taxes pour les services professionnels liés à une demande de 

certificat d’autorisation auprès du ministère de l’Environnement (MDDELCC). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-420 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

pièce et matériel U.V. d’une somme de 10 696.63 $ + taxes, de la compagnie Evoqua. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-421 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de Mme 

Emmanuelle Lanoie une partie du lot 4 653 357 (superficie de 321.2 m2) sis sur la rue 

Galipeau représentant le prolongement de la rue Perras, d’une somme de 35 000 $, pour 

les besoins du projet de construction des services municipaux pour la desserte du Parc 

industriel régional vert de Papineau. 

 

QUE les frais de notaire et de lotissement soient à la charge de la 

municipalité. 

QUE Messieurs Benoît Lauzon, Maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et Directeur Général, soient autorisés 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. :  2015-10-422 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M.  René 

Ouellet, conseiller, à titre de représentant au comité de site de compostage inter 

municipal (Canton de Lochaber), et M. Carol Danis à titre de remplaçant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-423 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions horticoles 2016 de « Pépinière Chantal Martel » du 30 septembre 2015 à 

savoir : 

 90 jardinières 6 000 + taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-424 

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 

proposition # 15-02320 du 21 septembre 2015 d’une somme de 3 891.06 $ plus taxes, 

pour le contrôle qualificatif des travaux dans le projet de construction de la patinoire 

extérieure, de « Groupe Qualitas Inc. ».  

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-10-425 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 44649 du 20 septembre 2015 de KLENZOID d’une somme de 1 904.91 $ 

plus taxes, pour l’achat des produits chimiques pour la tour de refroidissement de 

l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-426 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 540-0156 du 15 septembre 2015 de service d’Aquatech au taux horaire 



de 59,50 $ / heure, pour le compagnonnage et formation d’employé dans le domaine 

de l’eau potable. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-427 

CONSIDÉRANT que l’entente sur la compensation pour la desserte des loisirs entre la 

Ville de Thurso et les municipalités de Lochaber et Lochaber Partie-

Ouest vient à échéance le 31 décembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de maintenir la 

compensation financière : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso invite les 

municipalités de Lochaber et Lochaber Partie-Ouest à renouveler l’entente pour la 

compensation financière pour la desserte des loisirs en 2016 pour un montant de 

26 000 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-428 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 1er octobre 2015 de « Imprimerie Papineauville Inc » d’une somme de 

3 100 $ plus taxes, pour la confection de 1 500 calendriers pour l’année 2016 (pliage 

inclus). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-429 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

gratuite de la salle Bill Clément de l’aréna Guy Lafleur du 1er au 31 octobre 2015, par 

l’École Sainte-Famille/aux Trois-chemins (groupe de Mme Lyne Thériault) pour la 

conception de la maison hantée qui sera ouverte le jour de l’Halloween. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-430 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie « Les 

Amies du Bingo » pour la subvention de 750 $ afin d’offrir la gratuité du patin libre 

pour la saison 2015-2016 à l’aréna Guy Lafleur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-431 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture # 560 du 2 octobre 2015 de Larocque Cournoyer d’une somme de 1 500 $ 

plus taxes pour les plans et devis (dalle de béton) dans le cadre du projet de construction 

de la patinoire extérieure. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-432 

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 

prolongement de l’assurance « Remboursement des frais juridique C-21 » jusqu’au 

1er janvier 2016, et le paiement de la facture de la somme de 147.07 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-433 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M. Jason 

Carrière, conseiller, à titre de représentant de la municipalité auprès de la Corporation 

des transports adapté et collectif de Papineau Inc. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement de M. Jason Carrière, conseiller, à l’assemblée générale 2016 de la 

Corporation des Transports adapté et collectif de Papineau Inc. qui se tiendra en mars 

2016 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal de Papineauville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-434 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # D-39662 du 16 septembre 2015 de FLAGTECH d’une somme de 77 $ 

plus taxes et plus le transport/ par drapeau, pour la production de drapeaux aux couleurs 

des armoiries, pour un minimum de dix. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-435 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Papineau qu’il priorise la réfection de la route 148 dans les limites de la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-436 

CONSIDÉRANT la proposition de Canards illimités Canada (CIC) e t  d e  l ’ O B V  

R P N S  concernant le projet d’inventaire et de cartographie des 

milieux humides; 

 

CONSIDÉRANT que la méthodologie proposée, principalement basée sur la photo-

interprétation, a été élaborée en partenariat avec le Ministère du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 

Parcs (MDDEFP); 

 

CONSIDÉRANT que la cartographie des milieux humides a déjà été réalisée, selon 

la même méthodologie, d a n s  l e s  b a s s e s - t e r r e s  d u  

S t - L a u r e n t  et que CIC et l’OBV RPNS souhaitent réunir les 

différents partenaires impliqués pour effectuer le même travail dans 

les basses-terres de la rivière des Outaouais; 

 

CONSIDÉRANT que, selon le plan de financement transmis par CIC, la 

contribution financière de la Vi l l e  de  Thurso  serait de 200$; 

 

CONSIDÉRANT que le conseil de la Ville de Thurso juge que le projet d’inventaire 

et de cartographie des milieux humides proposé par CIC pourra 

s’avérer un outil de connaissance très utile à considérer dans 

l’analyse de projets d’intervention sur le territoire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso signifie son intérêt 

de participer au projet d’inventaire et de cartographie des milieux humides de CIC 

et de l’OBV RPNS et qu’il demande au comité des priorités mandaté pour 

l’élaboration du budget 2016 de prévoir les sommes nécessaires à la réalisation du 

projet. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



Rés. :  2015-10-437 

CONSIDÉRANT la nécessité de préciser les mandats remis à notre avocat; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay de la firme Deveau Avocats-Outaouais pour entreprendre les procédures 

appropriées dans le dossier Serge Roy et règlementer l’empiètement des propriétés 

municipales. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-438 

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 

déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à la rencontre 

du regroupement Estrie-Montérégie en assurances collectives qui se tiendra le 21 

octobre 2015 à St-Hyacinthe. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-439 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la rue Hôtel-de-Ville, entre les rues Galipeau et Boulerice, le 4 décembre 2015 de 

17 h à 21 h dans le cadre de la cérémonie de l’illumination de la Place Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-10-440 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

        (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

        (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


