10 août 2020

PROVINCE DE
QUÉBEC
VILLE DE THURSO
SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le
10 août 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, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aussi
présent.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.
18.

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.
Adoption de Règlements.
Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS :
a)
Paiement de factures ;
b)
PG Solutions – nouvelles plateformes ;
c)
Personne désignée – coordonnateur local des cours d’eau ;
d)
Modifications budgétaires 2020.
Commission de la QUALITÉ DE VIE :
a)
a)
Tournoi de golf employés municipaux – animation musicale ;
b)
b)
Utilisation gratuite centre communautaire : tournoi de golf « divorce
open » ;
c)
c)
Commandite : tournoi de golf Maison de la famille Vallée-de-la-Lièvre;
d)
d)
Offres d’emploi – préposés aux buts : aréna Guy Lafleur ;
e)
e)
Nettoyage tour d’eau – aréna Guy Lafleur.
Commission de la QUALITÉ DU MILIEU.
Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE :
a)a)
Engagement deux pompiers ;
b)b)
Tournoi de golf Association des chefs en sécurité incendie Qc.
Rapport du maire.
Nouvel Avis de Motion.
Divers/ Varia :
a)a)
Tolérance autre animal de compagnie ;
b)b)
Demande – programme couches lavables ;
c)c)
Tournoi de golf Chevaliers de Colomb.
Affaires nouvelles :
a) Publicité 40e anniversaire l’Ange-Gardien.
Parole au public.
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19. Levée de l'assemblée.
Rés. : 2020-08-245
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. : 2020-08-246
CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du
13 juillet 2020 et de la séance extraordinaire du 16 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, l’adjoint au directeur
est dispensé d’en faire la lecture :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues le
13 juillet 2020 et le 16 juillet 2020 soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-247
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
D’approuver la liste des comptes ci-après :
et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes
à qui de droit.
Chèques des élus et employés pour la période du 2020-06-21 au 2020-07-25 totalisant
81 314.78 $ ;
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2020-07-01 au 2020-07-31 totalisant
466 367.57 $ (No : 46677 à No : 46710) ;
Prélèvements pour la période se terminant le 2020-07-31 totalisant 67 509.37 $ (No :
3916 à No : 3953) ;
Dépôts directs pour la période se terminant le 2020-07-31 totalisant 81 634.91 $ (No :
470 à No : 472).
Adoptée à l’unanimité.
PAROLE AU PUBLIC :
Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 31 juillet et
7 août 2020 à midi.
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Tenue d’une période de questions.
Début à 18 h 06; Fin à 18 h 09.
Rés. : 2020-08-248
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
des factures ci-dessous, à savoir :
29/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
04/06/2020
09/07/2020
23/06/2020
16/06/2020
30/06/2020
08/07/2020
03/04/2020
20/07/2020
13/07/2020
08/07/2020
09/07/2020
13/07/2020
22/06/2020
29/07/2020
16/07/2020

22038+

Rossignol
- gazon
7726+
Deveau Avocats
- frais juridiques
DIRO11506 Laurentides Re/Sources Inc.
- déchets secs
555974
Les Services Exp inc.
- surveillance travaux
956741+
Pétroles Pétro-Canada
- diesel / essence
28482+
Transport Michel Deschamps
- travaux divers
15248Waste Management
0732-6
- frais dépotoir de mai
Juin 2020
Centre Desjardins Traitement
- achats divers
07/2020-1 Jasmin Gibeau
Sport Expert
- carte cadeau retraite Serge Prévost
RL018001- Fidema Groupe Conseil
40
- services professionnels assurances
147223
U.M.Q. Mutuelle prévention SST
- frais de gestion / cotisation
2383
Abattage & Emondage spécialisés
- branches
421289+
Coco Paving inc.
- asphalte
200164
Municipalité St-André-Avellin
- entente
12687
Les Électriciens Dubuc & Fils
- éclairage rues
18313+
Les Ent. élect. R. Desjardins
- travaux électricité usine
498725
Imprimerie Papineauville
- armoire
0015329- Waste Management
0732-1
- frais dépotoir de juin

1 200.34 $ taxes
incl.

3 072.14 $ taxes
incl.

1 359.45 $ taxes
incl.

15 149.69 $ taxes
incl.

1 343.60 $ taxes
incl.

11 634.99 $ taxes
incl.

3 321.07 $ taxes
incl.

1 245.00 $ taxes
incl.

1 000.00 $ taxes
incl.

1 429.00 $ taxes
incl.

2 762.19 $ taxes
incl.

1 379.70 $ taxes
incl.

2 515.65 $ taxes
incl.

2 093.00 $ taxes
incl.

1 619.02 $ taxes
incl.

1 136.09 $ taxes
incl.

1 401.55 $ taxes
incl.

4 735.10 $ taxes
incl.

Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-249
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CONSIDÉRANT le changement de logiciel utilisé par PG Solutions au 31 décembre
prochain ;
CONSIDÉRANT l’offre de service pour les nouvelles plateformes Transphere Permis en ligne et Transphere – Loisirs en ligne :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de
service pour les deux nouvelles plateformes (Transphere – Permis en ligne et
Transphere – Loisirs en ligne), au montant total de 1 000 $ plus taxes applicables.
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de
service pour l’accompagnement, la mise en place et la formation des employés, au
montant total de 3 060 $ plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-250
NOMINATION D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE – COORDONNATEUR LOCAL DES
COURS D’EAU

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a adhéré à « l’Entente intermunicipale avec les
municipalités locales du territoire de la MRC de Papineau
concernant l’application des règlements, le recouvrement des
créances et la gestion des travaux prévus aux cours d’eau »
(résolution de la MRC 2013-01-018);
ATTENDU QU’aux fins de la réalisation des objets de ladite Entente, la municipalité
doit nommer un(e) ou des employé(e)(s) qui exerce(nt) les pouvoirs
de la personne désignée au sens de l’article 105 de la Loi sur les
compétences municipales :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur
Francis Masse, inspecteur en bâtiment et environnement et responsable de l’urbanisme,
à titre de personne désignée au sens :
• De l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales;
• De « l’Entente intermunicipale avec les municipalités locales du
territoire de la MRC de Papineau concernant l’application des
règlements, le recouvrement des créances et la gestion des travaux
prévus aux cours d’eau » en vigueur;
• Et des règlements de la MRC # 075-2005; # 086-2007 et
# 087-2007.
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QU’une copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de
Papineau pour ratification par voie de résolution, tel que prévu à l’article 3 de ladite
Entente.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-251
CONSIDÉRANT la distribution des dépenses mensuelles ;
CONSIDÉRANT le respect des écarts budgétaires :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les deux
écritures comptables suivantes afin de régulariser le budget 2020 :
GL

Description

DT

02 41300 649
02 39000 649

Pièces et accessoires réseau aqueduc
Pièces et accessoires garage municipal

27 000 $

02 41500 649
02 41400 649

Pièces et accessoires réseau d’égout
Pièces et accessoires épuration eaux usées

3 500 $

CT

27 000 $

3 500 $
Adoptée à l’unanimité.

Madame Mélanie Boyer quitte son siège à 18 h 11
Rés. : 2020-08-252
CONSIDÉRANT la résolution # 2020-07-227 autorisant un budget de 500 $ pour la
tenue du tournoi de golf des employés :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission de Gerry Joly Jr au montant de 300 $ pour l’animation musicale durant la
soirée du tournoi.
QUE 200 $ ira pour soutenir le coût d’inscription au golf et souper
des employés afin de réduire la facture à payer pour ceux-ci.
Adoptée à l’unanimité.
Madame Mélanie Boyer reprend son siège à 18 h 12.
Rés. : 2020-08-253
CONSIDÉRANT la demande de comité organisateur du tournoi de golf « Divorce
open », chapeauté par madame Nathalie Boyer, afin de tenir le
souper de clôture en cas de pluie :
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’utilisation
gratuite du centre communautaire le 22 août 2020 par l’organisation et les joueurs du
« Divorce open ».
QUE le comité organisateur du tournoi de golf s’occupe de respecter
et de faire respecter les consignes de distanciation en vigueur pour un maximum de
50 personnes.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-254
CONSIDÉRANT la demande de commandite de la Maison de la Famille Vallée-de-laLièvre ;
CONSIDÉRANT la mission de la Maison de la Famille qui vient aider les familles en
difficultés :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le
versement de 250 $ à la Maison de la Famille Vallée-de-la-Lièvre, pour l’organisation
de leur 23e tournoi de golf qui se tiendra le 11 septembre 2020 au Club de golf de
Buckingham.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-255
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’aréna Guy Lafleur :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’affichage
des offres d’emploi à l’aréna Guy Lafleur pour l’engagement de cinq (5) préposé(e)s
aux buts.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-256
CONSIDÉRANT l’ouverture de l’aréna Guy Lafleur :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
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ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
proposition de Toromont CIMCO pour le nettoyage de la tour d’eau de l’aréna (dossier
légionellose).
QU’un budget de 2 000 $ plus taxes applicables soit prévu à cet
effet.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-257
CONSIDÉRANT les candidatures reçues à titre de pompier ;
CONSIDÉRANT le manque de deux (2) pompiers à la brigade actuelle ;
CONSIDÉRANT que les candidats ont fourni les documents nécessaires, à savoir :
•
•
•
•
•
•

adresse, numéros de téléphone, courriel, NAS, NAM, code
permanent du ministère de l’Éducation ;
un spécimen de chèque
un certificat médical de bonne santé ;
une attestation sans antécédents criminels ;
une copie de son permis de conduire ;
une copie de son certificat de naissance ;

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service sécurité incendie,
monsieur Erik Périard :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage monsieur
Rémi Mathurin et Monsieur Joshua Boulé à titre de pompier volontaire, avec une
période de probation de six (6) mois.
QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions
suivantes :

•
•

obtenir et maintenir en vigueur un permis de conduire de classe
4A dans les 6 mois de la date d’embauche ;
compléter une accréditation de la formation Pompier I lorsque
celle-ci sera disponible (déjà réalisé).
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-08-258
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la
participation du chef pompier, Érik Périard et du pompier directeur adjoint, Serge
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Touchette, à la 27e édition du Tournoi de golf de l’association des chefs en sécurité
incendie du Québec au profit de la Mission du Dr Marsolais, à St-Adèle le vendredi
28 août 2020, au coût de 270 $ (135 $/personne) plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-259
CONSIDÉRANT qu’un citoyen a un cochon vietnamien ;
CONSIDÉRANT que la SPCA nous mentionne que le cochon a sensiblement les
mêmes habitudes qu’un chien ;
CONSIDÉRANT la grosseur (ressemblance avec un bulldog) et le poids (+/- 50 livres)
d’un cochon vietnamien :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso tolère les cochons
vietnamiens sur son territoire urbain en respectant les conditions ci-dessus.
QU’un suivi serré sera effectué avec les autorités de la SPCA afin de
s’assurer de faire respecter la tolérance accordée.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-260
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 Anny-Pier Boyer
et les pièces justificatives reçues :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de
250 $ à madame Anny-Pier Boyer 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. : 2020-08-261
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la
participation d’un quatuor au tournoi de golf bénéfice des Chevaliers de Colomb, le
12 septembre 2020, au coût de 320 $.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-262
CONSIDÉRANT le 40 anniversaire de la municipalité de l’Ange-Gardien :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat
d’une publicité dans le journal InMédias au coût de 175 $ plus taxes pour 1/8 page.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-08-263
MONSIEUR ROBIN PILON PROPOSE,
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
QUE la présente séance soit levée à 18 heures 23.
Adoptée à l’unanimité.

Benoît Lauzon, Maire

Hugo Blais, Adjoint au dir.

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

