14 septembre 2020

PROVINCE DE
QUÉBEC
VILLE DE THURSO
SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le
14 septembre 2020 à dix-huit heures, à laquelle sont présents :
SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les
Conseillers suivants :
Michael Benedict, Jean Lanthier, Robin Pilon, Hélène Laprade,
Mélanie Boyer, et Jason Carrière en visioconférence.
FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le
Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Jasmin Gibeau et
l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents.
ORDRE DU JOUR
Ouverture de l’assemblée. (quorum)
Adoption de l’ordre du jour.
Adoption du procès-verbal.
Adoption des comptes.
Parole au public.
Lecture de la correspondance.
Rapports comités / commissions.
Dépôt projet de règlement et Avis de motion.
Adoption de Règlements :
Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS :
a)
Paiement de factures ;
b)
Financement TECQ ; (2)
c)
Achat publicité – Semaine de la municipalité ;
d)
Diagnostic organisationnel opérationnel ;
e)
Gestions des actifs.
11. Commission de la QUALITÉ DE VIE :
a)
a)
Adhésion Action Patrimoine;
b)
b)
Remerciements employés/étudiants;
c)
c)
Gratuité de salles- proches aidants / Club de karaté;
d)
d)
Embauche préposés aux buts;
e)
e)
Embauche animation/cours;
f)f)
Symposium d’art in situ;
g)
g)
Demande - Accès logis;
h)
h)
Loyers salle Chevaliers de Colomb.
12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU :
i)a)
Renouvellement entente 2020-2021 – Plomberie Jacques Proulx;
j)b)
Travaux rue Galipeau : retenue -recommandation de paiement #1 ;
k)c)
Surveillance travaux rue Galipeau – paiement facture ;
l)d)
TECQ 2019-2023 – Programmation #1;
m)
e)
Déneigement stationnement 350 Victoria : paiement facture;
n)f)
Nettoyage bassin de retenue eaux fonte des neiges : paiement facture ;
o)g)
Cueillette métal- 3R Québec : paiement facture;
p)h)
Contrat arrosage 2021.
13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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14. Rapport du maire.
15. Nouvel Avis de Motion.
16. Divers/ Varia :
a)a)
Appui syndicats locaux Fédération UPA Outaouais-Laurentides.
17. Affaires nouvelles :
a) Commandite album finissants – Séminaire du Sacré-cœur.
18. Parole au public.
19. Levée de l'assemblée.
Rés. : 2020-09-267
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
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. : 2020-09-268
CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 août
2020 et de la séance extraordinaire du 17 août 2020 ont été remises
à chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article
333 de la Loi sur les Cités et Villes, le secrétaire-trésorier est
dispensé d’en faire la lecture :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues le
10 août 2020 et le 17 août 2020 soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-269
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
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 2020-07-26 au 2020-08-22 totalisant
64 815.17 $ ;
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2020-08-01 au 2020-08-31 totalisant
145 100.01 $ (No : 46711 à No : 46750) ;
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Prélèvements pour la période se terminant le 2020-08-31 totalisant 55 289.63 $ (No :
3954 à No : 3979) ;
Dépôts directs pour la période se terminant le 2020-08-31 totalisant 120 443.99 $ (No :
473 à No : 474).
Adoptée à l’unanimité.
PAROLE AU PUBLIC :
Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 4 septembre et
11 septembre 2020 à midi.
Tenue d’une période de questions : Début à 18 h 02; Fin à 18 h 09.
Rés. : 2020-09-270
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement
des factures ci-dessous, à savoir :
31-05-2020

6730

14-07-2020
24-07-2020

AB-85124
+
3591

30-07-2020

EXL04583

14-08-2020

+
363276

31-07-2020

18335+

12-08-2020

54391

31-07-2020

30218

30-07-2020

5444620+

31-07-2020

801134

25-05-2020

27942+

31-02-2019

27945+

03-08-2020
05-08-2020

154490332-0+
104369+

23-01-2020

89759+

Asisto Inc.
- honoraires professionnels
Beauregard Environnement Ltée
- travaux nettoyage bassin garage
Béton Petite-Nation inc.
- trottoirs
Excel Radio Inc.
- antenne/radios/boitiers pompiers
BFL Canada
- renouvellement police assurances
Ent. électricité R. Desjardins inc.
- réparation pompe
Garage Carl Leduc
- réparation Chevrolet
Plomberie Jacques Proulx
- installation compteurs d’eau
Réal Huot
- pièces aqueduc
Stein Monast
- services professionnels
Tekno
- compteurs d’eau
Transport M. Deschamps & Fils
- travaux divers
Waste Management
- frais dépotoir
Centre location Gaétan Longpré
- pompe égout, tondeuse
Distribution Cobra
- recherche fuites

1 434.32 $ taxes
incl.
17 869.69 $ taxes
incl.
1 277.95 $ taxes
incl.
3 026.48 $ taxes
incl.
2 266.23 $ taxes
incl.
1 317.29 $ taxes
incl.
1 309.53 $ taxes
incl.
5 232.02 $ taxes
incl.
4 879.90 $ taxes
incl.
1 513.19 $ taxes
incl.
3 702.54 $ taxes
incl.
4 501.28 $ taxes
incl.
8 080.05 $ taxes
incl.
1 139.27 $ taxes
incl.
3 449.25 $ taxes
incl.

Adoptée à l’unanimité.
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Rés. : 2020-09-271
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Thurso
souhaite emprunter par billets pour un montant total de 557 700 $
qui sera réalisé le 22 septembre 2020, réparti comme suit :

ATTENDU

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $
05-2019
297 432 $
05-2019
260 268 $
QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en
conséquence;

ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet
emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 05-2019, la
Ville de Thurso souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court
que celui originellement fixé à ces règlements;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule
soient financés par billets, conformément à ce qui suit :
1. les billets seront datés du 22 septembre 2020;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 22 mars et le
22 septembre de chaque année;
3. les billets seront signés par le maire et le secrétaire-trésorier ;
4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2021.
2022.
2023.
2024.
2025.
2025.

24 100 $
24 400 $
24 700 $
25 200 $
25 500 $ (à payer en 2025)
433 800 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements
d'emprunts numéros 05-2019 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire
pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 22 septembre 2020), au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le
solde ou partie du solde dû sur l'emprunt.
Adoptée à l’unanimité.
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Rés. : 2020-09-272
Soumissions pour l’émission de billets
Date
d’ouverture :

14 septembre 2020

Nombre de
soumissions :

3

Heure
d’ouverture :

14 h

Échéance
moyenne :

4 ans et 7 mois

Lieu
d’ouverture :

Ministère des Finances
du Québec

Montant :

557 700 $

Date
d’émission :

22 septembre
2020

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a demandé, à cet égard, par l'entremise du système
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats
de titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des
soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du
22 septembre 2020, au montant de 557 700 $;
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée
ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions
conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les
villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du
Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu
de cet article.
1- BANQUE ROYALE DU CANADA
24 100 $
24 400 $
24 700 $
25 200 $
459 300 $

1,47000 %
1,47000 %
1,47000 %
1,47000 %
1,47000 %

Prix : 100,00000

2021
2022
2023
2024
2025
Coût réel : 1,47000 %

2- FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
24 100 $
24 400 $
24 700 $
25 200 $
459 300 $

0,80000 %
0,90000 %
1,00000 %
1,10000 %
1,25000 %

Prix : 98,49400

2021
2022
2023
2024
2025
Coût réel : 1,56939 %

3- CD DU COEUR DES VALLEES
24 100 $
24 400 $
24 700 $

1,98000 %
1,98000 %
1,98000 %

2021
2022
2023
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25 200 $
459 300 $

1,98000 %
1,98000 %

Prix : 100,00000

2024
2025
Coût réel : 1,98000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la
plus avantageuse;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
QUE la Ville de Thurso accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE
ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 22 septembre 2020
au montant de 557 700 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros
05- 2019. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à
l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-273
CONSIDÉRANT le livret effectué par InMédia sur la semaine de la municipalité :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat
d’une publicité au montant de 300 $ plus taxes applicables dans le journal L’info Petite
Nation de InMédia.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-274
CONSIDÉRANT la nécessité de bien définir chacun des postes cadres ;
CONSIDÉRANT la diversité des tâches accomplies dans chacun des postes cadres ;
CONSIDÉRANT le besoin de cibler les priorités et les objectifs de chacun :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
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ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le directeur
général à procéder au diagnostic des postes cadres en temps opportun ;
ET autorise la firme SMI Performance pour l’évaluation de 4 postes
de travail cadres, au montant de 13 500 $ plus taxes et frais applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-275
CONSIDÉRANT l’expérience actuelle de notre directeur des travaux publics ;
CONSIDÉRANT une retraite imminente de notre directeur des travaux publics ;
CONSIDÉRANT le transfert des compétences et la gestion des activités quotidiennes :
CONSIDÉRANT la subvention de 3 620 $ pour les produits, de 2 852 $ pour la
formation et de 16 262 $ pour le plan de maintenance complet et
formation relève :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de
service du groupe Hélios pour l’implantation d’un système de suivi électronique des
activités à effectuer, au montant de 8 400 $ plus taxes applicables ;
ET QUE l’acceptation est conditionnelle à la réception des
subventions.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-276
CONSIDÉRANT le renouvellement de l’adhésion à Action Patrimoine :
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
renouvellement pour un (1) an de l’adhésion à Action Patrimoine, au coût de 100 $.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-277
CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour différents travaux durant l’été;
CONSIDÉRANT leur adaptabilité à manœuvrer avec les nouvelles règles sanitaires à
la Covid-19;
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CONSIDÉRANT le départ de ces étudiant(e)s pour la rentrée scolaire :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par la
présente les étudiant(e)s ci-dessous pour le travail accompli et leur souhaite une
excellente année scolaire :
-

Mélika Clément
Louis-Philippe Beaulieu
Noémie Vallée
Raphaëlle Forget
Anthony Pierre
Maude Raby
Coralie Bissonnette

Et les cadets :
-

Brian Morneau
Marie-Élise Thibodeau
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-09-278
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’utilisation
gratuite des locaux au centre communautaire, selon la disponibilité à déterminer avec
le responsable des loisirs, pour la formation destinée aux proches aidants, offerte par le
Centre Action Générations des Aînés de la Vallée-de-la-Lièvre.
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’utilisation
gratuite des locaux au centre communautaire, selon les disponibilités, au Club de karaté
de Thurso pour leurs cours.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-279
CONSIDÉRANT le début des activités à l’aréna Guy Lafleur :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme
l’engagement des personnes ci-dessous à titre de préposés aux buts à l’aréna Guy
Lafleur, au salaire minimum selon un horaire établi :
-

Mathis Ledoux
Kristian Malette
Samuel Legault-Hachey
Loïc Raby
Alexis Ducharme
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-09-280
CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs pour 2020;
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour l’animation :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme
l’embauche des personnes mentionnées ci-dessous :
-

Anne Mareschal
Marie-France Proulx

tai-chi
zumba

50 $/heure
50 $/heure
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-09-281
CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Thurso envers le Symposium d’art in
situ;
CONSIDÉRANT la création d’évènements dans la Ville;
CONSIDÉRANT la recommandation du comité du Symposium d’art in situ 2021 :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à
participer à la hauteur de 5 000 $ dans l’évènement Symposium d’art in situ qui aura
lieu du 14 au 22 août 2021 sous le thème de la foresterie. En plus, la municipalité
contribuera par un apport non-monétaire à l’aide de l’équipe des travaux publics (temps
hommes et machinerie).
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-282
ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que traversent
toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que
d’avoir un logement décent est trop souvent pris pour acquis ;
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ATTENDU QUE 180 ménages de la Ville de Thurso ont des besoins de logements
adéquats et abordables ;
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ;
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la
construction de logements sociaux et communautaires ;
ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire permettent
d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les
plus vulnérables tout en générant des retombées économiques
importantes;
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur
de la construction;
ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les
Québécois;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
DE demander au gouvernement du Québec de financer 10 000
nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et
communautaire au cœur de son plan de relance économique.
DE transmettre une copie de cette résolution à la ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’à
la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre des Finances, M.
Eric Girard.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-283
CONSIDÉRANT la pandémie de Covid-19 ;
CONSIDÉRANT la perte de revenu engendré (+/- 54 000 $) par les Chevaliers de
Colomb durant la période d’inaction :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise
l’annulation des loyers de la salle des Chevaliers de Colomb des mois d’avril, mai, juin
et juillet 2020 pour un montant total de 2 080 $ plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
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Rés. : 2020-09-284
CONSIDÉRANT la demande de proposition de services auprès d’entrepreneurs en
plomberie pour les dégels d’eau :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de
renouveler l’entente pour la saison 2020-2021 avec Plomberie Jacques Proulx Inc. Pour
les dégels d’eau, à savoir 300 $/heure plus taxes pour la première heure et 37.50 $ plus
taxes pour chaque quart d’heure supplémentaire;
ET QUE si un électricien est nécessaire pour faire fonctionner une
pompe, le coût de l’électricien sera de 90 $/heure plus taxes.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-285
CONSIDÉRANT les travaux réalisés par Construction BGP sur la rue Galipeau;
CONSIDÉRANT la retenue de 12 000 $ qui avait été imposée sur la recommandation
de paiement #1;
CONSIDÉRANT la confirmation de notre firme d’ingénieur EXP sur ce paiement à
effectuer :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso débloque la retenue
de 12 000 $ imposée en 2019 à Construction BGP sur la recommandation de paiement
#1 étant donné que les travaux ont été effectués.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-286
CONSIDÉRANT la surveillance du chantier de construction de la rue Galipeau;
CONSIDÉRANT la fin des travaux de surveillance de ce même chantier :
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 1 752 $ plus taxes applicables à Les Services exp inc., pour la surveillance du
chantier de construction sur la rue Galipeau.
Adoptée à l’unanimité.
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Rés. : 2020-09-287
CONSIDÉRANT l’analyse effectué par la firme de N. Sigouin Infra-Conseil et Équipe
Laurence;
CONSIDÉRANT le respect du cadre légal entourant le TECQ 2019-2023;
CONSIDÉRANT la consultation de l’équipe des travaux publics et d’urbaniste;
CONSIDÉRANT les enjeux au niveau du réseau souterrain de la Ville de Thurso;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
1 programmation TECQ 2019-2023 réalisée en collaboration avec Nathalie Sigouin,
ingénieure chez N. Sigouin Infra-conseils et Équipe Laurence.
ère

Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-288
CONSIDÉRANT l’entente d’utilisation et d’entretien du stationnement du 350 rue
Victoria :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le
paiement du déneigement du 350 rue Victoria pour l’année 2019-2020, au montant
total de 2 776.63 $ taxes incluses, à l’entreprise Transport Michel Deschamps & Fils.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-289
CONSIDÉRANT la recommandation de la firme SNC Lavalin ayant trait à notre bassin
de rétention des eaux de fonte des neiges ;
CONSIDÉRANT que le bassin n’a jamais été vidé et nettoyé auparavant ;
CONSIDÉRANT nos obligations environnementales :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les travaux
effectués par la firme Beauregard Environnement Ltée afin de nettoyer les boues du
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bassin de rétention des eaux de fonte des neiges, au montant de 9 777.20 $ plus taxes
applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-290
CONSIDÉRANT le projet pilote visant à recycler le métal lors de la collecte des
encombrants par la firme 3R Québec :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement
de la collecte spéciale de ramassage des encombrants métalliques par l’entreprise 3R
Québec au montant de 1 170.62 $ plus taxes applicables et frais Covid-19 (8 %).
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-291
CONSIDÉRANT le contrat d’arrosage signé entre la Ville de Thurso et Entretien D.J.
S.E.N.C. le 10 septembre 2019 ;
CONSIDÉRANT le renouvellement automatique du contrat de façon annuelle le
10 octobre de chaque année ;
CONSIDÉRANT que pour mettre terme au contrat, un avis écrit doit être envoyé avant
le 1er septembre ;
CONSIDÉRANT le bon travail de l’entreprise d’entretien D.J. S.E.N.C. :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle pour
l’année 2021 le contrat d’arrosage avec l’entreprise d’entretien D.J. S.E.N.C. au
montant de 17 340 $ plus le coût de la vie en date du 30 juin 2021, plus taxes
applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-292
CONSIDÉRANT que la demande pour les produits d’érable du Québec augmente
régulièrement à chaque année (7 %/année) ;
CONSIDÉRANT que les terres publiques de l’Outaouais-Laurentides et l’AbitibiTémiscamingue sont peu exploitées pour l’acériculture et
représentent un potentiel acéricole important à protéger (30 à 50
millions d’entailles) ;
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CONSIDÉRANT que notre projet s’inscrit parfaitement dans les objectifs des
stratégies de développement durable des forêts des ministères de la
forêt et de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que nos observations et recherches démontrent que le secteur
acéricole est négligé dans les actions concrètes de nos instances
gouvernementales régionales ;
CONSIDÉRANT que cultiver nos forêts et érablières a un véritable impact positif au
niveau du développement économique de nos régions ;
CONSIDÉRANT que la protection de nos écosystèmes et du climat passe par le
maintien de forêts cultivées puisqu’elles constituent un réservoir
pour notre plus grande richesse naturelle, soit l’eau, qui s’écoule du
nord vers la Vallée de l’Outaouais ;
CONSIDÉRANT que notre région peut s’inspirer des modèles et initiatives de gestion
intégrée de la forêt, développés au Bas-St-Laurent et en Estrie pour
valoriser nos terres publiques et érablières ;
CONSIDÉRANT que c’est un enjeu qui concerne tous les acteurs du milieu :
Municipalités, MRC, producteurs agricoles et gouvernements :
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie le Syndicat
des producteurs acéricoles Outaouais-Laurentides dans sa demande au gouvernement
d’adopter dans les plus brefs délais une politique dont l’objectif serait la culture des
érablières publiques et la protection du potentiel acéricole de nos forêts.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-09-293
CONSIDÉRANT la demande de commandite du Séminaire du Sacré-Cœur de
Grenville-sur-la-Rouge pour la réalisation d’un bal des finissants ;
CONSIDÉRANT les élèves de Thurso qui fréquentent le Séminaire du Sacré-Cœur :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat
d’une publicité d’un quart de page, au coût de 125 $, dans l’album des finissants du
Séminaire du Sacré-Cœur.
Adoptée à l’unanimité.
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PAROLE AU PUBLIC : tenue d’une période de questions.
Début à 18 h 24 ; Fin à 18 h 24. (aucune question)
Rés. : 2020-09-294
MONSIEUR MICHAEL BENEDICT PROPOSE,
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE,
QUE la présente séance soit levée à 18 heures 25.
Adoptée à l’unanimité.

(signé)
Benoît Lauzon, Maire

(signé)
Jasmin Gibeau
Sec.-trés. et Dir. gén.
Je, Benoit Lauzon, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut
à la signature et à l’approbation par moi de toutes les résolutions et règlements qu’il
contient au sens du l’article 53 de la Loi sur les cités et villes.
(signé)
Maire

