13 octobre 2020

PROVINCE DE
QUÉBEC
VILLE DE THURSO
SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, mardi le
13 octobre 2020 à dix-huit heures, sans public, à laquelle sont présents :
SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les
Conseillers suivants :
Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon,
Hélène Laprade, Mélanie Boyer.
FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le
Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Jasmin Gibeau et
l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

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.
a)
Règlement No 06-2020 sur la gestion contractuelle.
Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS :
a)
Paiement de factures ;
b)
Calendrier 2021 – séances du conseil ;
c)
Contrat archivage données 2020/2021 – Groupe DL ;
d)
Contrat entretien patinoire extérieure 2020/2021 et 2021/2022 ;
e)
Confection calendriers 2021-Imprimerie Papineauville ;
f)
Renouvellement licence autocad 2021 ;
g)
Renouvellement adhésion RIM 2021.
Commission de la QUALITÉ DE VIE :
a)
a)
Paiement final SADC – projet centre multifonctionnel ;
b)
b)
Demande de délais supplémentaires-MAMH : plan et règlements
d’urbanisme.
Commission de la QUALITÉ DU MILIEU :
c)a)
Projet pilote suivi à distance performance station d’eau ;
d)b)
Contrats MTQ/2021 ;
e)c)
Programme inspection 2021- barrage Rivière Blanche;
f)d)
Analyse stabilité talus ferroviaire – secteur Guy Lafleur ;
g)e)
Achat bacs compostage – édifices municipaux ;
h)f)
Programme d’aide à la voirie locale .
Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE :
g)a)
Demande d’intervention fils de rue ;
h)b)
Caméras de surveillance – parc Michel-Giroux ;
i)c)
Entente intermunicipale – protection contre l’incendie et autres secours.
Rapport du maire.
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15. Nouvel Avis de Motion.
16. Divers/ Varia :
a)a)
Demandes – Programme couches lavables ;
b)b)
Prévisions budgétaires 2021 – Régie intermunicipale PIRVP ;
c)c)
Subvention – Enfants au chaud ;
d)d)
Halloween 2020.
17. Affaires nouvelles :
a)
Paiement travaux programmation TECQ 2019-2023 ;
b)
Transfert mandat TECQ 2019-2023.
18. Parole au public.
19. Levée de l'assemblée.
Rés. : 2020-10-303
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. : 2020-10-304
CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du
14 septembre 2020 et des séances extraordinaires du 21 septembre
2020 et du 28 septembre 2020 ont été remises à chaque membre du
Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les
Cités et Villes, le secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la
lecture :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues le
14 septembre 2020, le 21 septembre 2020 et le 28 septembre 2020 soient approuvés.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-305
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 2020-08-23 au 2020-09-19 totalisant
58 361.10 $ ;
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2020-09-01 au 2020-09-30 totalisant
60 960.99 $ (No : 46751 à No : 46782) ;
Prélèvements pour la période se terminant le 2020-09-30 totalisant 57 975.10 $ (No :
3980 à No : 4020) ;
Dépôts directs pour la période se terminant le 2020-09-30 totalisant 145 609.56 $ (No :
475 à No : 477).
Adoptée à l’unanimité.
PAROLE AU PUBLIC :
Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 2 et 9 octobre
2020 à midi. Séance sans public.
Tenue d’une période de questions. Début à 18 h 04; Fin à 18 h 04 (aucune question).
Rés. : 2020-10-306
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Règlement No 06-2020 sur la gestion contractuelle soit et est
par les présentes adopté.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-307
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 paiement
des factures ci-dessous, à savoir :
05/06/2020

1491694

27/08/2020

12800

24/08/2020

28941+

16/08/2020
31/08/2020

156370732
128722

27/08/2020

463722+

27/08/2020

12800+

SNC Lavalin
- Services professionnels
Les Électriciens Dubuc & Fils
- Travaux divers
Transport M. Deschamps & Fils
- Travaux divers
Waste Management
- Frais dépotoir
Bergor
- Pièces d’équipement
Coco Paving Inc.
- Asphalte
Électriciens Dubuc & Fils
- Lumières de rue

9 216.80 $ taxes
incl.
1 552.03 $ taxes
incl.
1 655.64 $ taxes
incl.
5 256.21 $ taxes
incl.
2 154.86 $ taxes
incl.
1 676.06 $ taxes
incl.
1 825.48 $ taxes
incl.

13 octobre 2020

10/06/2020
27/08/2020
24/08/2020
20/08/2020
11/09/2020
11/09/2020
11/09/2020
16/09/2020
10/09/2020
24/09/2020
14/08/2020
15/09/2020
28/08/2020

50791+

Équipements Stinson
- Pièces/acc. machine à peinture
54526
Garage Carl Leduc
- Réparation Chevrolet 2009
963584+
Pétroles Pétro-Canada
- Diesel/essence
28932
Transport M. Deschamps & Fils
- Travaux divers
933Pièces d’auto Daniel Prud’Homme
512610+
- Pièces/acc. camion
7029273+
Pétroles Pétro-Canada
- Huile/diesel/essence
29002+
Transport M. Deschamps & Fils
- Travaux divers
15749Waste Management
0732-3
- Frais dépotoir
54636
Garage Carl Leduc
- Réparation Dakota, Chevrolet
09/2020
Jasmin Gibeau
Canadian Tire
- Cartes cadeaux employés
9019188416 Kerima Water Solutions
- Produits chimiques
477080
Coco Paving Inc.
- Asphalte
11779
Les produits chimiques Erpac inc.
- Produits chimiques

4 205.61 $ taxes
incl.
1 309.53 $ taxes
incl.
1 923.52 $ taxes
incl.
13 459.74 $ taxes
incl.
1 194.14 $ taxes
incl.
1 675.27 $ taxes
incl.
2 276.51 $ taxes
incl.
3 966.90 $ taxes
incl.
1 899.73 $ taxes
incl.
2 392.49 $ taxes
incl.
6 580.62 $ taxes
incl.
1 671.89 $ taxes
incl.
2 533.13 $ taxes
incl.

Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-308
CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires concernant la tenue des séances
ordinaires du Conseil municipal ;
CONSIDÉRANT le désir du Conseil d’établir son calendrier des séances ordinaires et
plénières du Conseil pour l’année 2021 :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le calendrier des séances ordinaires et plénières du Conseil
municipal pour l’année 2021 soit comme suit :

Janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet

Plénières

Séances ordinaires

08
08
12
10
14

11
08
08
12
10
14
12

(lundi)
(lundi)
(lundi)
(lundi)
(lundi)

(lundi)
(lundi)
(lundi)
(lundi)
(lundi)
(lundi)
(lundi)
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août
Septembre
octobre
novembre
décembre

13
12
08
13

(lundi)
(lundi)
(lundi)
(lundi)

09
13
12
08
13

(lundi)
(lundi)
(mardi)
(lundi)
(lundi)

Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-309
CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat de « Service informatique D.L. Inc. »
(Groupe DL) pour l’archivage des données en ligne ;
CONSIDÉRANT que la signature d’une entente d’archivage des données assure à la
municipalité l’obtention du taux préférentiel pour le support et le
maintien des installations matérielles et logiques :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M Hugo
Blais, adjoint au directeur général et directeur des loisirs, à signer pour et au nom de la
municipalité le renouvellement du contrat de service avec « Service informatique D.L
Inc. » pour l’archivage externe des données pour la période du 1er octobre 2020 au
30 septembre 2021 (110 $/mois plus taxes).
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-310
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 de monsieur Vincent Boucher pour l’entretien et le déneigement de la patinoire
extérieure Euclide-Duguay, au montant de 8 200 $ taxes incluses par année, pour les
saisons 2020-2021 et 2021-2022.
QUE monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des
loisirs, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le contrat avec
monsieur Vincent Boucher.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-311
CONSIDÉRANT la préparation du calendrier municipal pour l’année 2021 :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
proposition du 24 septembre 2020 de Imprimerie Papineauville Inc., au montant de
3 159 $ plus taxes applicables, pour la confection de 1 600 calendriers municipaux pour
l’année 2021.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-312
CONSIDÉRANT l’importance d’avoir un système de plans et design à jour :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de
renouveler la licence d’autocad, au coût de 1 545 $ plus taxes applicables, pour l’année
2021.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-313
CONSIDÉRANT la fin de notre adhésion au réseau d’information municipale (RIM)
au 1er décembre prochain :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le
renouvellement de l’abonnement au RIM pour l’année 2021 au montant de 525 $ plus
taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-314
CONSIDÉRANT l’étude et l’appui reçu pour le montage et le dépôt du projet relatif
au centre multifonctionnel par la SADC Papineau :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement
de la 2 et dernière facture de la SADC Papineau au montant de 5 275 $ plus taxes
applicables.
e

Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-315
CONSIDÉRANT que la version préliminaire du plan d’urbanisme de la Ville de Thurso
est terminée ;
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CONSIDÉRANT que ce dit plan a été envoyé à la MRC de Papineau pour une
vérification préliminaire ;
CONSIDÉRANT que l’extension des délais afin de faire adopter notre plan
d’urbanisme et nos règlements tire à sa fin :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation une extension de délais
supplémentaires afin que nous ayons l’opportunité de bien faire le travail et de remettre
des documents de qualité représentatifs du schéma d’aménagement et de la réalité de
la situation actuelle de la Ville de Thurso.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-316
CONSIDÉRANT l’importance d’avoir des données précises à l’usine de filtration ;
CONSIDÉRANT l’amélioration continue des processus à l’usine de filtration ;
CONSIDÉRANT le projet pilote offert par le groupe Hélios :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte d’être Ville
hôte d’un projet pilote fait en collaboration avec le groupe Hélios et Aquatech pour le
suivi à distance de la performance de la station d’eau au coût de 0 $.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-317
CONSIDÉRANT l’entente de services avec le MTQ :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise le MTQ de
son intérêt à renouveler les contrats ci-dessous, pour l’année 2021, à savoir :
-

8912-DH-002
8912-DH-006

Balayage mécanisé
Tonte de gazon
Adoptée à l’unanimité.
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Rés. : 2020-10-318
CONSIDÉRANT la loi sur la sécurité des barrages émis par le ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de
service de CIMA+ pour le programme d’inspection 2021 du barrage Rivière Blanche
au montant de 14 170 $ plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-319
CONSIDÉRANT la sécurité des résidents de la Ville de Thurso, secteur rue GuyLafleur ;
CONSIDÉRANT les recommandations de Chemins de fer Québec-Gatineau ;
CONSIDÉRANT que Chemins de fer Québec-Gatineau prend charge des travaux
d’inspection ;
CONSIDÉRANT que Chemins de fer Québec-Gatineau effectuera un partage des coûts
avec la Ville de Thurso pour les études d’ingénierie :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Thurso accepte qu’un
budget de 25 000 $ soit alloué, pour le partage des coûts avec Chemins de fer QuébecGatineau pour l’analyse des travaux à réaliser pour la stabilité du talus ferroviaires près
de la rue Guy-Lafleur et du bassin de rétention des eaux de ce secteur.
QU’une recommandation de travaux à effectuer soit faite.
QUE Chemins de fer Québec-Gatineau prend charge de la réalisation
des travaux dans un second temps.
QU’un partage des coûts sera effectué pour la réalisation des travaux
entre la Ville de Thurso et Chemins de fer Québec-Gatineau.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-320
CONSIDÉRANT le début du compostage à la Ville de Thurso ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso doit agir par l’exemple ;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
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APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de
5 bacs de compostage uniforme avec les bacs actuels (ordure et recyclage) dans nos
édifices municipaux, de l’entreprise NI Produits Inc., au coût de 2 300 $ plus taxes
applicables et frais de transport.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-321
CONSIDÉRANT le programme d’aide à la voirie locale – Volet projets particuliers
d’amélioration dans la circonscription électorale de Papineau ;
CONSIDÉRANT la lettre d’autorisation d’une aide financière d’un maximum de
18 000 $ pour des travaux d’amélioration des routes de la
municipalité de Thurso ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a effectué plusieurs travaux d’amélioration
des routes, soit le revêtement d’asphalte (patch d’asphalte) :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la
Direction des aides aux municipalités, aux entreprises et aux individus le paiement de
la subvention de 18 000 $ pour les travaux réalisés (revêtement/patch d’asphalte).
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-322
CONSIDÉRANT les fils de télécommunications et d’hydroélectricité qui sont trop
bas :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à HydroQuébec, Bell et Vidéotron de faire les travaux nécessaires afin de rendre la rue
Portelance sécuritaire et conforme aux standards.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-323
CONSIDÉRANT les enjeux de protection de nos installations municipales;
CONSIDÉRANT les bris effectués dans le parc Michel-Giroux et aux dommages par
le feu aux installations des jeux d’eau;
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CONSIDÉRANT les sorties effectuées par notre Service sécurité incendie afin de
répondre aux appels :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission du 4 septembre 2020 de Informatique Info Tech au montant de 2 575.83 $
plus taxes applicables, pour l’achat et l’installation de 7 caméras afin de couvrir la
piscine, les jeux d’eaux et le parc Michel-Giroux.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-324
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale relative à la protection contre l’incendie et
autres secours, prévoyant la fourniture mutuelle de services abrogeant
l’entente et la résolution no 2008-04-74 :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur
Jasmin Gibeau, directeur général et secrétaire-trésorier, à signer l’entente relative à la
protection contre l’incendie et autres secours avec la MRC de Papineau, pour prévoir
la fourniture mutuelle de services.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-325
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 Sacha Tougas et
les pièces justificatives reçues :
CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par madame Anny He et les
pièces justificatives reçues :
CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par madame Sabrina Leduc et
les pièces justificatives reçues :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de
250 $ à madame Sacha Tougas dans le cadre du programme de subvention pour l’achat
de couches lavables suite à la réception des pièces justificatives requises.
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de
250 $ à madame Anny He dans le cadre du programme de subvention pour l’achat de
couches lavables suite à la réception des pièces justificatives requises.
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de
250 $ à madame Sabrina Leduc 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. : 2020-10-326
ATTENDU que conformément à l’article 603 du Code municipal du Québec, la Régie
intermunicipale du Parc industriel régional vert de Papineau (PIRVP) doit
transmettre son budget du prochain exercice financier à chaque
municipalité dont le territoire est soumis à sa compétence pour adoption
avant le 1er octobre 2020 ;
ATTENDU le dépôt du projet des prévisions budgétaires de l’année financière 2021
auprès des vingt-quatre (24) municipalités locales de la MRC de Papineau
membres de l’entente intermunicipale concernant le PIRVP telles que
présentées en annexe de la présente résolution pour en faire partie
intégrante :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte les prévisions
budgétaires 2021 de la Régie intermunicipale du PIRVP, conformément à l’article 603
du Code municipal du Québec.
QUE le secrétaire-trésorier et directeur général, monsieur Jasmin Gibeau,
soit et est mandaté pour assurer les suivis de la présente décision, notamment en
acheminant la résolution à la MRC avant le 1er décembre 2020.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-327
CONSIDÉRANT la baisse des montants amassés pour « Enfants au chaud » en raison
des fermetures d’usine et l’annulation des activités pour la levée de
fonds :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une
subvention de 3 000 $ à « Enfants au chaud ».
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-328
CONSIDÉRANT l’annulation des activités de l’halloween dans nos édifices
municipaux ;
CONSIDÉRANT la distribution des friandises par le Club Optimiste 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 autorise le prêt
d’équipement pour les camionnettes, remorques et génératrices par les travaux publics
au Club Optimiste de Thurso le 31 octobre 2020.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-329
CONSIDÉRANT le programme TECQ 2019-2023 ;
CONSIDÉRANT la résolution # 2019-12-515 :
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 payer la
somme de 1 691.25 $ plus taxes applicables à N. Sigouin Infra-conseils inc. (Équipe
Laurence inc.), pour les travaux de programmation TECQ 2019-2023 réalisés en date
du 30 août 2020.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-10-330
CONSIDÉRANT l’acquisition de N. Sigouin Infra-conseils inc. par Équipe Laurence
inc. :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le transfert
du mandat de TECQ 2019-2023 (accompagnement technique et administratif) de N.
Sigouin Infra-conseils inc. vers Équipe Laurence inc.
Adoptée à l’unanimité.
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PAROLE AU PUBLIC :
La présente séance se tenant sans public, il n’y a aucune période de questions.
Rés. : 2020-10-331
MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE,
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT,
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.

Maire

