
13 mai 2019 

 
PROVINCE DE 
QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 
 

 SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le  
13 mai 2019 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 
Conseillers suivants : 

 
Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, 
Hélène Laprade, Mélanie Boyer. 

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

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

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion : 
 a) Règlement décrétant une dépense de 2 108 364 $ et un emprunt de 

2 108 364 $ pour le remplacement de l’aqueduc sur les rues Galipeau et 

Hôtel-de-ville. 
9. Adoption de Règlements. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 
 a) Paiement de factures ; 
 b) Autorisation signatures : compte Caisse Desjardins ; 

 c) Vente pour taxes impayées ; 
 d) RCGT – taux variés 2020 ; 

 e) Demande appui MRC Papineau : demande d’exclusion ; 
 f) Procédure des plaintes : adjudication ou attribution d’un contrat ; 
 g) Marcil Lavallée – facturation 2018 ; 

 h) Assurances – skatepark et BMX. 
11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Formation COMBEQ : inspecteur municipal. 
b)  b)  Soirée reconnaissance – Corporation loisirs Papineau ; 
c)  c)  Location surfaceuse aréna ; 

d)  d)  Peinture patinoire aréna. 
12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

e)  a)  Jardins fleuris : entente 2019 ; 
f)  b)  Usine de filtration : achat PASS 10 ; 
g)  c)  Achat dispositif de débordement : égout ; 

h)  d)  Installation dispositif de débordement : égout ; 
i)  e)  Branchement services municipaux : coin Desaulnac/Fraser ; 

j)  f)  Formation signaleur ; 
k)  g)  Embauche : travaux publics. 
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13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 
h)  a)  Club Optimiste : Sécurité sur roues ; 
i)  b)  SPCA : facturation 2019 ; 

j)  c)  Entente intermunicipale : service régional de formation des pompiers ; 
k)  d)  Embauche directeur Service sécurité incendie ; 

l)  e)  Modification emploi Jacques Legault ; 
m)  f)  Peinture plancher caserne. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Tournoi golf employés ; 
b)  b)  Subvention : Banque alimentaire Petite-Nation ; 
c)  c)  Publicité : Vivez l’été 2019 – revue Petite-Nation ; 

d)  d)  Programme couches lavables : Mme Cloé Sabourin-Desforges ; 
e)  e)  Stationnement coop santé : entente déneigement ; 

f)  f)  Appui – Campagne Équité Outaouais ; 
g)  g)  Facturation urgence égout : EBI Envirotech ; 
h)  h)  Achat gilets baseball ; 

i)  i)  Entente de service – inspecteur en bâtiment et en environnement. 
17. Affaires nouvelles : 

18. Parole au public. 
19. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2019-05-170 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU : 

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

les présentes adopté. 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-171 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 avril 
2019 et des séances extraordinaires du 23 avril 2019 et du 6 mai 2019 

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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 

QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues 
les 8 avril 2019, 23 avril 2019 et 6 mai 2019 soient approuvés. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-172 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
D’approuver la liste des comptes ci-après : 
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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 2019-03-24 au 2019-04-20 totalisant 
43 504.69 $ ; 

 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2019-04-01 au 2019-04-30 totalisant  
61 075.11 $ (No : 45950 à No : 45998) ; 

 
Prélèvements pour la période se terminant le 2019-04-30 totalisant 82 238.46 $ 

(No 3394 à No : 3420) ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2019-04-30 totalisant 66 189.59 $ 

(No 402 à No : 406). 
Adoptée à l’unanimité. 

 
PAROLE AU PUBLIC : tenue d’une période de questions. 
 

Début à 19 h 03 ; Fin à 19 h 28. 
 

AVIS DE MOTION 
 
EST par la présente donné par monsieur Jason Carrière, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
décrétant une dépense de 2 108 364 $ et un emprunt de 2 108 364 $ pour le 

remplacement de l’aqueduc sur les rues Galipeau et Hôtel-de-ville. 
 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 

 
IL est, par la présente, déposé par monsieur Jason Carrière, 

conseiller, le projet du règlement numéro 05-2019 intitulé Règlement décrétant une 
dépense de 2 108 364 $ et un emprunt de 2 108 364 $ pour le remplacement de 
l’aqueduc sur les rues Galipeau et Hôtel-de-ville qui sera adopté à une séance 

subséquente. 
Rés. : 2019-05-173 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 
ET RÉSOLU :  

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2019-03-29 123584 Bergor Inc. 
- Pièces balai aspirateur 

 1 380.24 $ taxes incl. 

2019-04-08 179663 CRD Creighton 
- Pièces loader 

 1 345.54 $ taxes incl. 

2019-04-03 8344130 Pétro-Canada 

- Mazout  

 1 298.98 $ taxes incl. 

2019-01-28 23389597+ Wurth 

- Pièces garage 

 1 831.82 $ taxes incl. 

2019-03-14 26873+ Transport Michel Deschamps  6 320.12 $ taxes incl. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-174 
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 
le maire ou le maire-suppléant et le directeur général ou son adjoint à signer pour et au 
nom de la Ville de Thurso tous chèques, billets, dépôts ou autre document bancaire à 

la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

- Divers travaux 
2019-04-01 0732-1 Waste Management 

- Frais dépotoir 
 2 963.79 $ taxes incl. 

2019-04-16 0732-9 Waste Management 
- Frais dépotoir 

 3 376.42 $ taxes incl. 

2019-04-10 877609+ Pétro-Canada 
- Essence 

 1 245.07 $ taxes incl. 

2019-04-17 24926 Garage Carl Leduc 

- Réparation Dodge 2007 

 1 414.06 $ taxes incl. 

2019-05-02 34855 JR Brisson 

- Pièces loader 

 1 623.40 $ taxes incl. 

2019-04-30 185648+ Équipements St-André 
- Réparations petits moteurs 

 1 141.35 $ taxes incl. 

2019-04-15 160185 Desnoyers Laroche 
- Frais juridiques OMHT 

 2 533.17 $ taxes incl. 

2019-04-30 0732-5 Waste Management 
- Frais dépotoir 

 

 5 098.60 $ taxes incl. 

2019-04-08 26921 Transport Michel Deschamps 
- Divers travaux 

 3 584.08 $ taxes incl. 

2019-04-17 24926+ Garage Carl Leduc 
- Réparations divers véhicules 

 4 376.72 $ taxes incl. 

2019-04-29 88477+ Centre Location Longpré 

- Réparation gravely 

 1 581.31 $ taxes incl. 

2019-04-24 879887+ Pétro-Canada 

- Essence et diesel 

 3 564.79 $ taxes incl. 

2019-05-07 642+ Deveau 
- Frais juridique 

 3 322.21 $ taxes incl. 

2019-06-01 FRPN-2 Festival rire Petite Nation 
- 2e versement 

 5 000 $  + taxes. 

2019-05-28 48299 Équipement Stinson 
- Peinture terrain soccer 

 1 602.24 $ taxes incl. 

2019-05-07 538 Julie Desjardins 

- Présentation MPO 

 1 106.63 $ taxes incl. 

2019-04-18 277360 La Coop Novago 

- Sacs inondations 

 1264.73 $ taxes incl. 
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Rés. : 2019-05-175 
CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier et directeur général de la Ville de Thurso 

a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 

imposées ayant des échéances avant le 01/01/2018 et un solde 
supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Thurso de procéder à la vente 

par enchère publique des immeubles indiqués au rapport ci-dessous 

en conformité avec les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités 
et villes : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 

ET RÉSOLU :  
 
D’ordonner au secrétaire-trésorier et directeur général de procéder, 

le 4 septembre 2019, à la vente par enchère publique des immeubles sur lesquels des 
taxes imposées n’ont pas été payées, lesquels immeubles sont décrits ci-dessous dans 

le rapport daté du 13 mai 2019 : 
 

Rapport des immeubles sur lesquels les taxes imposées ayant des échéances avant le 
01 janvier 2018 et un solde supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie 

 nom année Taxes 
Intérêts 
pénalités 

Montant dû 

0251-46-7498 Godin Robert 2017 2 953.81 $ 992.96 $ 3 946.77 $ 
  2018 2 994.61 $ 557.49 $ 3 552.10 $ 

  2019 3 030.83 $ 109.61 $ 3 140.44 $ 

     10 639.31 $ 
      

0252-68-7432 Laplante Julie 2017 116.42 $ 21.44 $ 137.86 $ 
  2018 3 179.62 $ 591.93 $ 3 771.55 $ 
  2019 3 218.95 $ 116.41 $ 3 335.36 $ 

     7 244.77 $ 

      
0351-24-2381 Labelle Sylvain 2016 85.58 $   85.58 $ 

  2017 87.92 $ 30.87 $ 118.79 $ 
  2018 1 481.89 $ 263.70 $ 1 745.59 $ 
  2019 1 499.74 $ 54.24 $ 1 553.98 $ 

     3 503.94 $ 

      
0351-29-5672 Ouellet Michel 2017 337.25 $ 85.24 $ 422.49 $ 

  2018 2 033.07 $ 378.48 $ 2 411.55 $ 
  2019 2 060.19 $ 74.51 $ 2 134.70 $ 

     4 968.74 $ 

      
 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-176 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

reception
Texte surligné 

reception
Texte surligné 

reception
Texte surligné 

reception
Texte surligné 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # M-18-094 du 22 avril 2019 de Raymond Chabot Grant Thornton au 
montant de 600 $ plus taxes, pour le support dans la mise à jour du modèle de taxation 
à taux variés pour le budget 2020. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-177 

CONSIDÉRANT le développement résidentiel en cours sur le dernier terrain en 
territoire dédié pour cet usage à l'intérieur du périmètre urbain ; 

 

CONSIDÉRANT la venue du parc industriel régional et la demande croissante de 
logements sur le territoire de la Ville de Thurso ; 

 
CONSIDÉRANT que la CPTAQ a autorisé, à sa décision no 357858, datée du 7 juin 

2010, l’aménagement d’une voie de contournement provoquant 

l’enclavement du lot faisant l’objet de la présente résolution, en toute 
connaissance de l’usage résidentiel projeté du terrain, indiqué au 

paragraphe 39 de la décision ; 
 
CONSIDÉRANT le dépôt à ce conseil du rapport d’expertise de monsieur Denis Y. 

Charlebois, agronome et aménagiste-conseil, daté de février 2019 : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 
ET RÉSOLU :  

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

présente l'appui de la MRC de Papineau pour cette demande d'exclusion qui porte sur 

le lot no 6037154 du cadastre officiel du Québec, d’une superficie de 11,5 hectares ; 
 

QUE la présente demande soit acheminée à la MRC de Papineau 
avec toutes les cartes et documents explicatifs par notre Service d'urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-178 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 
ET RÉSOLU :  

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte par les 

présentes la Procédure portant sur la réception, l’examen et le traitement des plaintes 

formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat , telle que 
décrite ci-après. 

Adoptée à l’unanimité. 
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PROCÉDURE PORTANT SUR LA RÉCEPTION, L’EXAMEN ET LE 

TRAITEMENT DES PLAINTES FORMULÉES DANS LE CADRE DE 

L’ADJUDICATION OU DE L’ATTRIBUTION D’UN CONTRAT 

 
ATTENDU QUE la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics 

et instituant l’Autorité des marchés financiers (L.Q. 2017, c.27), ci-
après « la Loi », a été sanctionnée le 1er décembre 2017 ; 

 

ATTENDU QUE suivant l’article 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. 
C-19 (ci-après la « LCV »), une ville doit se doter d’une procédure 

portant sur la réception et l’examen des plaintes formulées dans le 
cadre de l’adjudication d’un contrat à la suite d’une demande de 
soumissions publique ou de l’attribution d’un contrat de gré à gré 

avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou 
supérieure au seuil minimal de demande de soumission publique; 

 
ATTENDU QUE la Ville doit donc adopter une procédure portant sur la réception, 

l’examen et le traitement des plaintes formulées dans le cadre de 

l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat ; 
 

EN C ONSÉQUENCE, le conseil décrète que la présente procédure soit et est 
adoptée conformément à ce qui suit : 

 

 
ARTICLE 1 TITRE 

 
La présente procédure portera le titre de « Procédure de réception, d’examen et de 
traitement des plaintes formulées dans le cadre de l’adjudication ou de l’attribution 

d’un contrat » ; 
 

ARTICLE 2 PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante de la présente procédure. 

 
ARTICLE 3 OBJECTIF DE LA PROCÉDURE 

 

La présente procédure vise à assurer le traitement équitable des plaintes formulées 
auprès de la Ville dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un 

Contrat public. 
 

ARTICLE 4 INTERPRÉTATION 

 

À moins de stipulation à l’effet contraire ou résultant du contexte ou de la disposition, 

les expressions et termes suivants ont, dans la présente procédure, le sens et 
l’application que lui attribue le présent article : 

 
Contrat public : Contrat pour l’exécution de travaux ou pour la fourniture 

d’assurance, de matériel, de matériaux ou de services, que la  

Ville peut conclure comportant une dépense égale ou supérieure 
au seuil minimal de demande de soumission publique applicable  

en vertu de la LCV. 
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Processus d’attribution : Tout processus visant à attribuer de gré à gré un Contrat public 
avec un fournisseur qui est le seul en mesure de fournir les 
matériaux, le matériel ou les services demandés, conformément 

à l’article 573.3.0.0.1 de la LCV. 
 

Responsable désigné : Personne chargée de l’application de la présente procédure. 
 
SEAO : Système électronique d’appel d’offres visé à l’article 11 de la Loi 

sur les contrats des organismes publics, RLRQ c. C-65.1. 
 

ARTICLE 5 APPLICATION 

 

L’application de la présente procédure est confiée au directeur général. 

 
Cette personne est responsable de recevoir les plaintes de même que les manifestations 

d’intérêt, de faire les vérifications et analyses qui s’imposent et d’y répondre dans les 
délais requis par la Loi. 
 

 
ARTICLE 6 PLAINTES FORMULÉES À L’ÉGARD D’UN 

PROCESSUS D’ADJUDICATION 

 

6.1 Intérêt requis pour déposer une plainte 

 

Seul une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées à participer à un 

processus d’adjudication en cours ou son représentant peut porter plainte relativement 
à ce processus. 
 

6.2 Motifs au soutien d’une plainte  

 

Conformément à la Loi, une personne intéressée ou un groupe de personnes intéressées 
à participer au processus d’adjudication ou son représentant peut porter plainte 
relativement à ce processus lorsqu’il considère que les documents de demande de 

soumission publique : 
 

 prévoient des conditions qui n’assurent pas un traitement intègre équitable des 
concurrents ; ou 

 prévoient des conditions qui ne permettent pas à des concurrents d’y participer 

bien qu’ils soient qualifiés pour répondre aux besoins exprimés ; ou 

 prévoient des conditions qui ne sont pas conformes au cadre normatif de la 

Ville. 
 

6.3 Modalités et délai de transmission d’une plainte  

 

Toute plainte doit être transmise par voie électronique au Responsable désigné à 
l’adresse courriel suivante : dg.thurso@mrcpapineau.com . 
 

Elle doit être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics 
disponible sur son site Internet. 

 
Elle doit être reçue par le Responsable désigné au plus tard à la date limite de réception 
des plaintes indiquée dans le SEAO. 

 

mailto:dg.thurso@mrcpapineau.com
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6.4 Contenu d’une plainte 

 

Une plainte doit contenir les informations suivantes : 

 

 Date ; 

 Identification et coordonnées du plaignant : 
o nom 

o adresse 
o numéro de téléphone 
o adresse courriel 

 Identification de la demande de soumission visée par la plainte : 
o numéro de la demande de soumission 

o numéro de référence SEAO 
o titre 

 Exposé détaillé des motifs au soutien de la plainte ; 

 Le cas échéant, tout document pertinent au soutien des motifs de la plainte ; 

 Toute autre information requise dans le formulaire déterminé par l’Autorité des 
marchés publics. 

 
6.5 Critères de recevabilité d’une plainte  

 

Pour qu’une plainte puisse faire l’objet d’un examen par le Responsable désigné, elle 
doit remplir les conditions suivantes : 

 
a) Être transmise par une personne intéressée au sens de l’article 6.1 ; 
b) Être transmise par voie électronique au Responsable désigné ; 

c) Être présentée sur le formulaire déterminé par l’Autorité des marchés publics ; 
d) Être reçue par le Responsable désigné au plus tard à la date limite de réception 

des plaintes indiquée dans le SEAO ; 
e) Porter sur un Contrat public ; 
f) Porter sur le contenu des documents de demande de soumission disponibles 

dans le SEAO au plus tard deux (2) jours avant la date limite de réception des 
plaintes; 

g) Être fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 6.2 de la présente procédure, 
tout autre motif n’étant pas considéré dans le cadre de l’analyse. 

 

6.6 Réception et traitement d’une plainte  

 

Sur réception d’une plainte, le Responsable désigné procède à l’examen de celle-ci 
conformément à la présente disposition. 
 

Il s’assure de l’intérêt du plaignant au sens de l’article 6.1. 
 

S’il juge que le plaignant n’a pas l’intérêt requis, il l’avise sans délai en lui transmettant 
un avis à cet effet. 
 

Après s’être assuré de l’intérêt du plaignant, il fait mention sans délai dans le SEAO 
de la réception d’une première plainte. 

 
Il s’assure que les autres critères de recevabilité prévus à l’article 6.5 sont rencontrés.  
 

S’il juge que la plainte est non-recevable en vertu de l’article 6.5c) de la présente 
procédure, il avise sans délai le plaignant en lui transmettant un avis à cet effet. 
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Il convient, le cas échéant, avec le responsable de l’appel d’offres ou avec le service 
requérant, des vérifications qui doivent être effectuées afin d’analyser le bien-fondé 

des motifs allégués dans la plainte. 
 

Dans le cadre du traitement de la plainte, le Responsable désigné peut s’adjoindre les 
services de ressources externes. 
 

6.7 Décision 

 

Le Responsable désigné doit transmettre la décision au plaignant par voie électronique 
après la date limite de réception des plaintes indiquée dans le SEAO, mais au plus tard 
trois jours avant la date limite de réception des soumissions prévue. Au besoin, la date 

limite de réception des soumissions est repoussée. Ce nouveau délai est publié dans le 
SEAO. 

 
Dans les cas où plus d’une plainte pour une même demande de soumission sont reçues, 
le responsable transmet les décisions au même moment. 

 
Au besoin, le Responsable désigné reporte la date limite de réception des soumissions 

pour qu’un délai minimal de sept jours reste à courir à compter de la date de 
transmission de la décision. Ce nouveau délai est publié dans le SEAO. 
 

La décision doit indiquer au plaignant qu’il dispose d’un délai de trois jours suivant la 
réception de la décision pour formuler, une plainte auprès de l’Autorité des marchés 

publics, conformément à l’article 37 de la Loi. 
 
Le Responsable désigné fait mention sans délai de la transmission de la décision dans 

le SEAO. 
 

ARTICLE 7 MANIFESTATIONS D’INTÉRÊTS ET PLAINTES 

FORMULÉES À L’ÉGARD D’UN PROCESSUS 

D’ATTRIBUTION 

 

7.1 Motif au soutien d’une manifestation d’intérêt 

 
Une personne peut manifester son intérêt à l’égard d’un contrat faisant l’objet d’un avis 
d’intention lorsqu’elle considère être en mesure de réaliser le contrat en fonction des 

besoins et des obligations énoncés dans cet avis publié dans le SEAO. 
 

7.2 Modalité et délai de transmission d’une manifestation d’intérêt 
 
Toute manifestation d’intérêt doit être transmise par voie électronique au Responsable 

désigné à l’adresse courriel suivante :  dg.thurso@mrcpapineau.com . 
 

Elle doit être reçue par le Responsable désigné au plus tard à la date limite fixée dans 
l’avis d’intention publié dans le SEAO. 
 

7.3 Contenu d’une manifestation d’intérêt 

 

La manifestation d’intérêt doit contenir les informations suivantes : 
 

 Date ; 

mailto:dg.thurso@mrcpapineau.com
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 Identification de la personne intéressée à conclure le contrat avec la 
municipalité : 

o numéro de téléphone 
o numéro de contrat 
o numéro de référence SEAO 

o titre 

 Exposé détaillé et documentation des besoins et des obligations énoncés dans 

l’avis d’intention. 

7.4 Critères d’admissibilité d’une manifestation d’intérêt 
 

Pour qu’une manifestation d’intérêt puisse faire l’objet d’un examen par le 

Responsable désigné, elle doit remplir les conditions suivantes : 
 

a) Être transmise par voie électronique au Responsable désigné ; 
b) Être reçue par le Responsable désigné au plus tard à la date limite fixée dans 

l’avis d’intention publié dans le SEAO ; 
c) Porter sur un Contrat public ; 

d) Être fondée sur le seul motif énuméré à l’article 7.1 de la présente procédure. 
 

7.5 Réception et traitement de la manifestation d’intérêt 
 

Sur réception d’une manifestation d’intérêt, le Responsable désigné procède à 

l’examen et à l’analyse de celle-ci conformément à la présente disposition. 
 

Il s’assure que les critères d’admissibilité prévus à l’article 7.4 sont rencontrés. 
 

Il convient avec le responsable du contrat ou le service requérant concerné par l’avis 
d’intention, des vérifications qui doivent être effectuées afin de s’assurer de la capacité 

de la personne à réaliser le contrat en fonction des besoins et des obligatio ns énoncés 
dans cet avis. 
 

Dans le cadre du traitement de la manifestation d’intérêt, le Responsable désigné peut 
s’adjoindre les services de ressources externes. 
 

7.6 Décision 

 

Le Responsable désigné doit transmettre la décision à la personne qui a manifesté son 

intérêt par voie électronique au moins sept jours avant la date prévue dans l’avis 
d’intention pour la conclusion du contrat. 
 

Si ce délai ne peut être respecté, la date de conclusion du contrat doit être reportée 
d’autant de jours qu’il en faut pour le respecter. 
 

La décision doit indiquer à la personne qui a manifesté son intérêt qu’elle dispose d’un 

délai de trois jours suivant la réception de la décision pour formuler une plainte auprès 
de l’Autorité des marchés publics, conformément à l’article 38 de la Loi. 
 

ARTICLE 8  ENTRÉE EN VIGUEUR ET ACCESSIBILITÉ 

 

La présente procédure entre en vigueur le 25 mai 2019. 

 
Dès son entrée en vigueur, la Ville la rend, conformément à l’article 573.3.1.3 de la 

LCV, accessible en tout temps en la publiant sur son site Internet. 
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Rés. : 2019-05-179 
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 

des factures ci-dessous à la firme Marcil-Lavallée, à savoir : 
 

- 63345A 24/04/2019 audit et déclaration de revenus 2018 1 975 $ plus taxes 
 

- 6334B travaux additionnels, préparation rapport financier, 

  support et consultation pour les écritures  
  d’ajustements, travaux de comptabilité  3 950 $ plus taxes 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-180 

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 

de la facture #256430 du 25 avril 2019 de BFL Canada risques et assurances inc. au 
montant de 1 343 $ taxes incluses, pour la prime d’assurances pour les pistes de rouli-
roulant et pour les parcs BMX. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-181 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 
ET RÉSOLU :  

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’inscription et le déplacement de monsieur Francis Masse, inspecteur municipal, à la 

formation « Partie 3 du Code de construction du Québec » offerte par la COMBEQ, qui 
s’est tenue du 7 au 9 mai 2019 à Saint-Jérôme, au coût de 793.95 $ plus taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-182 

CONSIDÉRANT la soirée Reconnaissance de la Corporation Loisirs Papineau : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme l’achat de 
douze (12) billets à 20 $ chacun pour la soirée Reconnaissance de la Corporation 
Loisirs Papineau qui aura lieu à Thurso le 23 mai 2019, pour les personnes suivantes : 

 
- Hugo Blais, adjoint au directeur 1 billet 

- Benoit Lauzon, maire 1 billet 
- Conseillers municipaux 4 billets 
- Anne Purdy, bénévole 2 billets 

- Léa Golden, Cercle des Fermières et Friendship Club 2 billets 
- Jean Lafleur (Lucie Zanth), Club Optimiste 2 billets 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-183 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. 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 2019 au 16 mars 2020. 

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

disponible. 
QU’un budget de 13 550 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-184 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 
ET RÉSOLU :  

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de Robert Boileau inc., au montant de 2 300 $ plus taxes pour l’applicat ion 

de peinture à la patinoire de l’aréna Guy Lafleur. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-185 

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’entreprise 
« Jardins fleuris » à effectuer la fertilisation et l’épandage d’herbicides et d’insecticides 

sur les terrains et espaces verts ainsi que procéder à l’aération du terrain de l’hôtel de 
ville de la municipalité pour l’année 2019. 
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QU’un budget de 3 775 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-186 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de 
8 000 kg de PASS 10 de Kemira pour l’usine de filtration. 

 

QU’un budget de 3 200 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-187 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 
ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 
recommandation de Asisto Inc. d’accepter la soumission # 2019-12 de TekTrap 

System, au montant de 24 861.50 $ taxes incluses, pour le matériel de mesure de 
volume de débordement et le matériel de télécom ainsi que l’assistance terrain lors de 
l’installation. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-188 

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 

soumission # REV-1 du 24 avril 2019 de Brébeuf Mécanique de procédé inc. au 

montant de 3 625 $ plus taxes pour l’installation des dispositifs de débordement 
(égout). 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-189 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 
ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 
proposition du 25 avril 2019 de Transport Michel Deschamps & Fils au montant de 

9 000 $ plus taxes, pour les travaux d’aqueduc et d’égout des deux (2) nouvelle s 
maisons et de l’église au coin des rues Desaulnac et Fraser. 
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Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-190 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 
ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 
l’inscription de M. Sylvain Lavoie, col bleu, à la formation en ligne Signaleur routier, 

offerte par l’Association québécoise des transports (AQTR). 
 
QU’un budget de 300 $ soit prévu à cet effet. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-191 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 
 

ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso embauche M. 

Pierre-Luc Touchette à titre d’employé temporaire aux Travaux publics, tel que 
recommandé par les membres de la Commission de la qualité du milieu. 

 
QUE les conditions de travail soient celles indiquées à la convention 

collective en vigueur. 

 
QUE l’horaire de travail soit approuvé par le directeur général. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-192 

CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée Sécurité sur roues pour les jeunes par 
le Club Optimiste de Thurso le 1er juin 2019 ; 

 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de souscrire à cet 

évènement : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse au nom de la 
commission Jeunesse de Thurso la somme de 250 $ pour l’achat d’une bicyclette dans 
le cadre de la journée Sécurité sur roues, le 1er juin 2019, organisée par le Club 

Optimiste de Thurso. 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-193 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du protocole intervenu 
avec la SPCA, le montant versé doit être indexé à partir du 1er avril 
2019 : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme que le 
versement mensuel fait à la SPCA est augmenté de 2.3 % à partir d’avril 2019 (de 
596.12 $ à 609.83 $) 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-194 

ATTENDU les pouvoirs accordés aux municipalités locales pour conclure une entente 
par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté dont le 
territoire comprend le leur, l’exercice de tout ou partie d’un domaine de 

leur compétence, conformément aux articles 569.0.1 et suivants du Code 
municipal du Québec, ainsi que l’article 468. faisant référence à la Loi sur 

les cités et villes du Québec ; 
 
ATTENDU que les objectifs des municipalités locales et de la MRC sont de bénéficie r 

d’un service régional de formation accessible et adapté aux besoins des 
services de sécurité incendie du territoire en fonction de la proximité du 

service de formation et d’un coût abordable pour les municipalités locales ; 
 
ATTENDU qu’un délai de soixante (60) jours est accordé aux municipalités locales 

afin qu’elles puissent émettre leur position à l’égard du projet d’entente 
intermunicipale visant l’offre d’un service régional de formation des 

pompiers, conformément à l’article 569.0.1 du Code municipal du Québec. 
La date indiquée à l’intérieur de l’échéancier soumis à cet égard est le 
18 juin 2019 ; 

 
ATTENDU le projet d’entente intermunicipale visant l’offre d’un service régional de 

formation des pompiers, déposé dans le cadre de la présente séance et 
faisant partie intégrante de la résolution ; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2019-04-094, adoptée lors de la séance du Conseil 
des maires tenue le 17 avril 2019, autorisant l’envoi du projet d’entente 

intermunicipale aux municipalités locales situées sur le territoire de la 
MRC pour considération : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme, par le biais de 

la présente résolution, son intérêt à conclure une entente avec la MRC de Papineau, à 
titre de municipalité membre de ladite entente, dans le cadre de l’offre d’un service 
régional de formation des pompiers, conformément à l’article 569.0.1 du Code 
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municipal du Québec ainsi que l’article 468. faisant référence à la Loi sur les cités et 
villes du Québec ; 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le maire ainsi que 
le secrétaire-trésorier et directeur général à signer tous les documents donnant effet à 

la présente résolution ; 
 
QUE la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau, 

conformément à l’échéancier prévu à cet effet. 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-195 
CONSIDÉRANT l’affichage à l’interne de l’offre d’emploi pour le poste de "Directeur 

du Service sécurité incendie" ; 

 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues ; 

 
CONSIDÉRANT l’analyse des candidatures par la Commission de la Sécurité 

publique ; 

 
CONSIDÉRANT les entrevues des candidats ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission de la Sécurité publique : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso embauche monsieur 

Érik Périard, à titre de directeur du Service sécurité incendie de Thurso, à partir du 
13 mai 2019, conditionnellement à la signature d’une entente à intervenir avec la Ville 
de Thurso.  Cette entente inclura une période de probation jusqu’à l’obtention de la 

formation réussie d’Officier non urbain (minimum 12 mois). 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-196 

CONSIDÉRANT la nomination de M. Érik Périard à titre de directeur du Service 

sécurité incendie en date du 13 mai 2019 ; 
 

CONSIDÉRANT la démission effective de M. Jacques Legault le 31 décembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso juge opportun 

d’assurer un soutien au nouveau directeur : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 
ET RÉSOLU :  

 



13 mai 2019 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M. Jacques 
Legault à titre de conseiller spécial à la direction du Service sécurité incendie jusqu’au 
31 décembre 2019. 

 
QUE les conditions salariales de M. Jacques Legault demeurent les 

mêmes jusqu’au 31 décembre 2019. 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-197 

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 #044997 du 18 avril 2019 de Givesco Inc. pour la fourniture de peinture 
pour le plancher de la caserne. 

 

QU’un budget de 3 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-198 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 
ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 
250 $ à l’organisation du tournoi de golf des employés municipaux (2019). 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-199 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse sa subvention 

annuelle de 1 000 $ à la Banque alimentaire Petite-Nation (2019). 
 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-200 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat 
d’une publicité de ½ page au coût de 684 $ plus taxes dans le cahier Vivez l’Été 2019 
dans la revue Petite-Nation. 
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Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-201 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 
 

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par madame Cloé Sabourin-
Desforges et les pièces justificatives reçues : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 
ET RÉSOLU :  

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

250 $ à madame Cloé Sabourin-Desforges dans le cadre du programme de subvention 
pour l’achat de couches lavables suite à la réception des pièces justificatives requises.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-202 

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 

remboursement des frais de déneigement à la Coop Santé sis au 154 rue Galipeau pour 

l’hiver 2018-2019, conformément à son engagement, à savoir, la somme de 983.04 $. 
 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-203 

CONSIDÉRANT que les secteurs de la santé, de l’éducation et de la justice sociale 

sont tous sous-financés au Québec ; 
 

CONSIDÉRANT que l’Outaouais souffre doublement de ce sous-financement 
chronique par rapport aux autres régions comparables du Québec 

puisqu’elle n’obtient pas sa part en ce qui concerne la répartition des 
fonds publics per capita, le manque de professionnels et de 
travailleurs de la santé, et le manque d’infrastructure et 

d’équipement, ce qui provoque entre autres des dépenses énormes 
pour les soins prodigués en Ontario; 

 

CONSIDÉRANT que l’Outaouais souffre d’un manque de programmes collégiaux et 

de baccalauréat, ce qui force une partie importante de notre jeunesse 
à aller étudier à l’extérieur de notre région et à s’exiler 
définitivement ; 

 
CONSIDÉRANT que le financement de nos organisations communautaires est gelé 

depuis des années, et que par conséquent les besoins en services 
sociaux de notre population défavorisée sont négligés par faute de 
moyens ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
  

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 
ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la campagne 
d’Équité Outaouais et demande au gouvernement du Québec : 

 
 Une augmentation significative du financement public des soins de santé en 

Outaouais pour rattraper le financement des régions comparables au Québec. 
 

 Une augmentation significative des programmes collégiaux et de baccalauréat 
pour combler le manque de programmes qui obligent nos jeunes à s’exiler. 

 
 Une augmentation significative du financement de nos groupes communauta ires 

pour leur permettre de réaliser adéquatement leur mission d’entraide et de justice  
sociale. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-204 

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 

de la facture #A12378 du 20 avril 2019 de EBI Envirotech Inc., au montant de 
6 185.40 $ taxes incluses, pour les frais de camion combiné et caméra tractée pour 
l’urgence sur le service d’égout sur Galipeau sud le 20 avril 2019. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2019-05-205 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 

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

vingt-deux (22) gilets pour une équipe de baseball à Gatineau (acceptant les jeunes de 
Thurso). 

 
QU’un budget de 1 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

QUE la dépense soit appropriée à même le budget discrétionnaire du 
maire. 

Adoptée à l’unanimité. 
Rés. : 2019-05-206 

CONSIDÉRANT que l’entente de service de l’inspecteur en bâtiment et en 

environnement est échue depuis le 31 décembre 2017 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 

ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs 

Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer 
pour et au nom de la Ville de Thurso une nouvelle entente de service avec monsieur 

Francis Masse, inspecteur en bâtiment et en environnement. 
 

Adoptée à l’unanimité. 

 
PAROLE AU PUBLIC : tenue d’une période de questions. 

 
Début à 19 h 47 ; Fin à 19 h 59. 
 

Rés. : 2019-05-207 
MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures . 
 

Adoptée à l’unanimité. 
 
 

 
 

 
 Benoît Lauzon, Maire 
 

 
 

 
 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 

 
 

Je, Benoit Lauzon, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 
à la signature et à l’approbation par moi de toutes les résolutions et règlements qu’il 

contient au sens du l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 
 

                          
Maire  
 

 

 


