09 novembre 2020

PROVINCE DE
QUÉBEC
VILLE DE THURSO
SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, le lundi
9 novembre 2020 à dix-huit heures, sans public dans le contexte de la pandémie
COVID-19, 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
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 :
a)a)
Dépôt états comparatifs revenus-dépenses du 01/01/2020 au 30/09/2020 ;
b)b)
Dépôt états comparatifs revenus-dépenses du 01/10/2020 au 31/12/2020.
7. Rapports comités / commissions.
8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion :
a)
Règlement relatif aux usages conditionnels.
b) Résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011 :
projet particulier d’occupation au 427 rue Victoria ;
c)
Règlement sur la tarification des services rendus (exercice financier
2021) ;
d) Règlement sur la tarification des loisirs et évènements (exercice
financier 2021).
9. Adoption de Règlements :
a)
1er projet de Règlement No 07-2020 relatif aux usages conditionnels ;
b)
1er projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 au 427 rue
Victoria.
10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS :
a)
Paiement de factures ;
b)
Augmentation loyer 2021 - bibliothèque ;
c)
Signature transaction - 116 Lauzon ;
d)
Renouvellement adhésion 2021 – FQM ;
e)
Signature convention Hydro-Québec – PMVI ;
f)
Représentants au Conseil des maires 2021 ;
g)
Maintenance appareils détection gaz ;
h)
Publicité vœux des Fêtes : L’info Petite Nation ;
i)
Publicité vœux des Fêtes : journal les 2 vallées ;
j)
PG Solutions : formation et accompagnement 2021 ;
k)
Congés fériés des Fêtes – bureaux municipaux ;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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11.

12.

13.

14.
15.
16.

17.

l)
Achat ordinateur portable ;
m) Location équipement de projection ;
n)
Mandat services juridiques : procédures vente pour taxes 2021 ;
o)
Mandat : maintien équité salariale ;
p)
Hébergement nouveau site web.
Commission de la QUALITÉ DE VIE :
a)
a)
Jardinières et bacs 2021 ;
b)
b)
Paiement 2020 – OMH Outaouais ;
c)
c)
Fixation assemblée publique de consultation sur projet de règlement
d’urbanisme et projet de résolution en vertu du règlement PPCMOI No
10-2011 ;
d)
d)
Utilisation gratuite centre communautaire : Club Lions de Buckingham;
e)
e)
Remplacement pompe à eau – aréna Guy Lafleur.
Commission de la QUALITÉ DU MILIEU :
f)a)
Mandat Michel Boucher trappeur ;
g)b)
Taux matériaux granulaires 2021 ;
h)c)
TECQ 2019-2023 : mise à jour plan d’intervention réseaux
aqueduc/égout ;
i)d)
TECQ 2019-2023 : réhabilitation conduite collectrice égout sanitaire
McPhail/Galipeau;
j)e)
TECQ 2019-2023 : correction dépôt ;
k)f)
Facture : mise à jour projet rénovations bureaux hôtel de ville ;
l)g)
Demande dispense – contrat gré à gré : Tricentris.
Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE :
h)a)
Achat casques de pompier ;
i)b)
Achat cylindres – Service sécurité incendie.
Rapport du maire.
Nouvel Avis de Motion.
Divers/ Varia :
a)a)
Prêt foyer extérieur ;
b)b)
Parrainage – Noël Cogeco.
Affaires nouvelles :
a) Noël des enfants : École Maria-Goretti.

18. Parole au public.
19. Levée de l'assemblée.
Rés. : 2020-11-332
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par
les présentes adopté.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-333
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 13 octobre 2020 a été remise à
chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333
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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 MICHAEL BENEDICT
ET RÉSOLU :
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le
13 octobre 2020 soit approuvé.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-334
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
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 2020-09-20 au 2020-10-24 totalisant
69 945.62 $ ;
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2020-10-01 au 2020-10-31 totalisant
107 281.75 $ $ (No : 46783 à No : 46814) ;
Prélèvements pour la période se terminant le 2020-10-31 totalisant 170 727.40 $ (No :
4021 à No : 4052) ;
Dépôts directs pour la période se terminant le 2020-10-31 totalisant 107 501.45 $ (No :
478 à No : 480).
Adoptée à l’unanimité.
PAROLE AU PUBLIC :
Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 30 octobre et
6 novembre 2020 à midi.
Tenue d’une période de questions : Début à 18 h 01; Fin à 18 h 01 (aucune question).
AVIS DE MOTION
EST par la présente donné par monsieur Robin Pilon, conseiller, qu'il
proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement relatif
aux usages conditionnels.
AVIS DE MOTION
EST par les présentes donné par monsieur Jean Lanthier, conseiller,
qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, une résolution
en vertu du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification
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ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011 : projet particulier
d’occupation au 427 rue Victoria
AVIS DE MOTION
EST par la présente donné par madame Hélène Laprade, conseillère,
qu'elle proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement
sur la tarification des services rendus (exercice financier 2021).
AVIS DE MOTION
EST par la présente donné par madame Hélène Laprade, conseillère,
qu'elle proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement
sur la tarification des loisirs et évènements (exercice financier 2021).
Rés. : 2020-11-335
CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19-1), la Ville de Thurso peut adopter un règlement sur les
usages conditionnels pour l’ensemble de la municipalité :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le 1er projet de Règlement No 07-2020 relatif aux usages
conditionnels soit et est par les présentes adopté.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-336

Adoption du premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation
(No 2020-03P) pour un projet particulier d’occupation au 427 rue Victoria en vertu du
règlement No 10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
ATTENDU QU’une demande d’autorisation d’un projet particulier d’occupation pour
déroger au règlement de zonage No 12-2008, soit plus
particulièrement à la grille de spécification de la zone C-b 146, a été
déposée le 15 octobre 2020 au service d’urbanisme de la Ville et
qu’elle concerne un projet admissible au 427 rue Victoria;
ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande
faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
No 10-2011 (PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son
approbation sous certaines conditions ;
ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, spécifiquement pour le 427 rue Victoria,
consistant à y installer deux usages distincts (commerce de service
de lave-auto et un commerce de vente au détail d’automobile) alors
qu’un seul y est actuellement autorisé, répond aux objectifs fixés par
le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso No 08-2008 ;
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ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance tenue le
9 novembre 2020 ;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE la présente résolution en vertu du règlement relatif aux projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI) No 10-2011 : Projet particulier d’occupation au 427 rue Victoria soit et est
par les présentes adoptée, à savoir :
D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No 10-2011,
une autorisation pour le remplacement d’un (1) usage autorisé relié au service de
réparation d’automobile par deux (2) usages distincts autorisés à la grille C-b 146 situé
au 326 rue Desaulnac, présenté par monsieur Stéphane Battista comportant les
éléments suivants :
-

LAVE-AUTO
VENTE AU DÉTAIL DE VÉHICULES AUTOMOBILES

Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation
du projet particulier autorisé par la présente résolution :
Usage
1. L’usage de commerce de « vente au détail de véhicule automobile » est autorisé
uniquement en complémentarité de l’usage « lave-auto » existant et le bureau
de vente est autorisé uniquement à l’intérieur du bâtiment principal;
2. À moins d’y être spécifiquement autorisée, aucune réparation automobile ou
autre activité commerciale ne doit être effectuée à l’intérieur et à l’extérieur
du bâtiment;
3. Aucune voie publique ou emprise publique n’est utilisée de façon récurrente
par les opérations du commerce;
Aménagement
1. Le projet doit assurer une mise en valeur de l’immeuble au sein du secteur
limitrophe par un aménagement paysagé, soigné et entretenu ainsi que par une
qualité des constructions;
2. Le projet doit être conçu pour favoriser l’organisation fonctionnelle des lieux :
stationnement, accès, bennes à déchets, bâtiments accessoires, entreposage
extérieur, aménagement.
Stationnement
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1. Le stationnement possède la capacité suffisante pour accueillir l’ensemble des

occupants, des employés et de la clientèle afin d’éviter le stationnement sur une
voie publique ou emprise publique et les véhicules doivent être stationnés de
façon ordonnée;
2. Une bande de terrain (terre-plein) d'au minimum 1,5 mètre de profond doit être
aménagée entre la rue et les aires de stationnement hors rue afin de créer une
séparation visuelle (massifs arbustifs, buttes, murets, haies, etc.) et les
aménagements ne doivent pas obstruer le champ de vision de l’automobiliste;
3. Un stationnement comprenant ou équivalant à plus de huit (8) places ou cases
pour véhicules doit être entièrement pavé et des espaces paysagers avec
végétaux doivent être aménagés sur le pourtour immédiat de l’aire de
stationnement et d’une ligne de terrain;
4. Les espaces de stationnement doivent être conçus, localisés et aménagés de
façon à minimiser les nuisances, atténuer les ilots de chaleurs avec la plantation
d’arbres et optimiser la gestion des eaux de ruissellement.
Entreposage
1. L’entreposage extérieur est effectué en cour latérale (sauf sur un coin de rue)
ou arrière et doit être clôturé;
2. Aucun entreposage autre que les véhicules en état de bon fonctionnement n’est
autorisé sur la propriété du commerce;
3. L’usage d’un véhicule (désaffecté ou non) ou l’un de ses accessoires, une
remorque ou une roulotte, stationné en permanence ou temporairement sur un
terrain ne doit pas servir de bureau ou à toutes autres fins telles que
l’entreposage, le remisage ou autres usages de même nature.
Éclairage
1. L’éclairage extérieur des aires de circulation et de stationnement, des bâtiments
ne doit pas affecter le voisinage et permet d’assurer la protection du ciel
nocturne;
2. L’utilisation de l’éclairage doit assurer la sécurité des lieux et ne doit pas
incommoder les emplacements voisins;
3. Les équipements d’éclairage d’ambiance doivent être conçus de manière à
orienter le flux de lumière vers le sol.
Autres
1. Le projet doit respecter l’attestation de conformité des plans et devis du service
de prévention en incendie de la MRC;
2. Le projet visé ne doit pas générer de nuisances, de vibrations, d’émissions de
poussière, de fumée, d’odeur, de lumière et de bruit pouvant être perceptible
hors des limites du terrain où il s’implante, ou être susceptible de troubler la
quiétude, le repos ou la paix du secteur ou des voisins ou le cas échéant, sur
les autres activités présentes;
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3. L’accès au commerce doit être aménagé de façon à ne pas nuire à d’éventuelles
manœuvres du service des incendies;
4. Toutes modifications aux usages nommément consentis par la présente
résolution en vertu du Règlement no 10-2011 doivent faire l’objet d’une
nouvelle demande de PPCMOI;
5. Le propriétaire, la personne mandatée par celui-ci, le cas échéant et les
locateurs sont conjointement responsables de toute contravention à la
réglementation de la Ville.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-337
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement
des factures ci-dessous, à savoir :
01/10/2020
29/09/2020
22/09/2020
09/09/2020
21/08/2020
09/10/2020
13/10/2020
23/09/2020
09/10/2020
07/05/2020
15/10/2020
14/10/2020
13/10/2020
07/10/2020

9211+

Deveau Avocats
- Frais juridiques
147782
DM Valve & Contrôles Inc.
- Pièces usine de filtration
FL50926+ Équipements Plannord Ltée
- Pièces bombardier
2048239+ J.C. Boudreault
- Produits d’entretien
568983
Les services Exp inc.
- Surveillance travaux
15831Waste Management
0732-9
- Frais dépotoir
RXIPL Inc.
395282+
- Achat bacs bruns
869459
JohnnyVac
- Pièces aréna
12955
Électriciens Dubuc
- Éclairage rues
642
Deveau Avocats
- Frais juridiques
9019190855 Kemira Water Solutions
- Produits chimiques
9850
Mix Média
- Achat manteaux
971398+
Pétroles Pétro-Canada
- Diesel / essence
30397+
Plomberie Jacques Proulx
- Installation compteurs d’eau/travaux

3 784.43 $ taxes
incl.
1 235.98 $ taxes
incl.
1 890.49 $ taxes
incl.
3 334.51 $ taxes
incl.
2 014.36 $ taxes
incl.
3 551.32 $ taxes
incl.
72 931.25 $ taxes
incl.
1 628.57 $ taxes
incl.
1 220.48 $ taxes
incl.
3 062.65 $ taxes
incl.
6 961.05 $ taxes
incl.
1 479.35 $ taxes
incl.
1 457.39 $ taxes
incl.
1 825.41 $ taxes
incl.
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30/09/2020

802836+

16/10/2020
08/10/2020

159330732-3
24069962

16/10/2020

2452

05/08/2020

3137+

14/09/2020

3694

22/10/2020

3102+

Stein Monast S.E.N.C.R.L. Avocats
- Frais juridiques
Waste Management
- Frais dépotoir
Wurth Canada Ltée
- Pièces et accessoires
Abattage & Emondage Spécialisés
- Déchiquetage branches
Atelier mobile G. Major
- Réparation machinerie garage
Béton Petite-Nation Inc.
- Trottoirs
Service Extincteurs Sécurité
- Entretien extincteurs

2 389.44 $ taxes
incl.
2 888.64 $ taxes
incl.
1 154.19 $ taxes
incl.
1 379.70 $ taxes
incl.
11 036.43 $ taxes
incl.
1 138.25 $ taxes
incl.
1 233.84 $ taxes
incl.

Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-338
CONSIDÉRANT la demande du Dr Pascal Bibeau ayant trait à l’augmentation du loyer
pour la bibliothèque municipale :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte que le loyer
de la bibliothèque soit majoré de 2 % à partir du 1er janvier 2021. Le coût du loyer sera
de 1 163.74 $ de façon mensuelle.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-339
CONSIDÉRANT le dossier de cour No 550-17-011311-196 ;
CONSIDÉRANT l’immeuble situé au 116, rue Lauzon, Thurso, QC J0X 3B0 ;
CONSIDÉRANT que l’immeuble a été modifié afin d’être conforme à la loi sur
l’aménagement et l’urbanisme :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le directeur
général, M. Jasmin Gibeau, à signer les documents relatifs à la transaction dans le
dossier de cour No 550-17-011311-196.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-340
CONSIDÉRANT la participation de la Ville de Thurso dans les différentes fédérations
municipales du Québec ;
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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 son adhésion à la FQM (fédération québécoise des municipalités) pour
l’année 2021 au montant de 2 647.28 $ plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-341
CONSIDÉRANT l’acceptation d’Hydro-Québec de l’ensemble des projets présentés
dans le cadre du projet de mise en valeur intégrée (PMVI) :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le directeur
général, Jasmin Gibeau, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les documents
relatifs à la convention de réalisation d’initiatives dans le cadre du programme de mise
en valeur intégrée (PMVI).
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-342
CONSIDÉRANT la dernière année du mandat de 4 ans des conseillers municipaux ;
CONSIDÉRANT le développement des conseillers lorsqu’ils participent au Conseil
des maires ;
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso soit représenté au
Conseil des maires pour l’année 2021 par un conseiller différent, selon le tableau cidessous :
Mois
Décembre 2020
Janvier 2021
Février 2021
Mars 2021
Avril 2021
Mai 2021
Juin 2021
Juillet 2021
Août 2021

Conseiller représentant
M. Michael Benedict
M. Michael Benedict
M. Jason Carrière
M. Jason Carrière
M. Robin Pilon
Robin Pilon
Mme Hélène Laprade
Congé du Conseil des maires
Mme Hélène Laprade
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Septembre 2021
Octobre 2021
Novembre 2021
Décembre 2021

Mme Mélanie Boyer
Mme Mélanie Boyer
À déterminer
À déterminer
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-11-343
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les
propositions de « Honeywell » pour le programme de maintenance des appareils de
détection de gaz, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, à savoir :
•
•

Caserne et garage municipal
Aréna Guy Lafleur

1 070.35 $ plus taxes
973.75 $ plus taxes
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-11-344
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la
publication d’un quart de page dans le journal L’info Petite Nation (in médias) pour les
souhaits des Fêtes 2020, au coût de 250 $ plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-345
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la
publication d’un quart de page dans le Journal les 2 Vallées pour les souhaits des Fêtes
2020, au coût de 236 $ plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-346
CONSIDÉRANT la planification de la fin d’année fiscale 2021;
CONSIDÉRANT l’aide apportée par PG Solutions :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
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ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise
l’accompagnement de PG Solutions pour 2 journées, soit une journée en novembre
2021 et une journée en décembre 2021, au montant de 1 170 $/journée pour un total de
2 340 $ plus taxes applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-347
CONSIDÉRANT la convention collective actuellement en vigueur ;
CONSIDÉRANT les journées où ont lieu Noël et le jour de l’An :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la
fermeture des bureaux municipaux du 23 décembre 2020 à midi au 3 janvier 2021
inclusivement.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-348
CONSIDÉRANT les outils de travail essentiels ;
CONSIDÉRANT la désuétude de l’ordinateur portable du Maire actuellement :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission # 034250 du 28 octobre 2020 de Info Tech Informatique au montant de
849 $ plus taxes applicables, pour l’achat d’un ordinateur portable.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-349
CONSIDÉRANT la journée de travail budgétaire du 14 novembre 2020 ;
CONSIDÉRANT l’importance de la diffusion de l’information :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission #20-0431 du 30 octobre 2020 de Proson au montant de 446.25 $ plus taxes
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applicables, pour la location d’équipement de projection pour la journée de travail
budgétaire le 14 novembre prochain.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-350
CONSIDÉRANT le dossier de vente des immeubles pour taxes non payées ;
CONSIDÉRANT l’historique de partenariat avec PME Inter notaires :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de
services juridiques du 2 novembre 2020 de PME Inter notaires pour la réalisation du
processus de vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes, pour l’année
2021, au coût de :
-

-

1 200 $ / matricule (payable par le propriétaire du matricule) si
les taxes sont acquittées avant la mise en vente à l’enchère
publique;
1 750 $ / matricule (payable par le propriétaire du matricule) si
le processus va jusqu’à la mise en vente.
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-11-351
CONSIDÉRANT le maintien de l’équité salariale ;
CONSIDÉRANT le respect des normes de la CNESST en termes de maintien de
l’équité salariale :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de
service du 30 octobre 2020 de la Direction des affaires juridiques et du Carrefour du
capital humain de l’UMQ, au montant de 2 925 $ plus taxes applicables, afin
d’effectuer l’analyse et le rapport pour le maintien de l’équité salariale avant le 31 mars
2021.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-352
CONSIDÉRANT la conception d’un nouveau site web ;
CONSIDÉRANT la proposition de service de Axial pour l’hébergement du prochain
site web :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
proposition de Axial, au montant de 505 $/an plus taxes applicables et frais de
migration, pour l’hébergement du nouveau site web.
QUE monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des
loisirs, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de la Thurso tout document
nécessaire à la réalisation de la présente résolution.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-353
CONSIDÉRANT l’embellissement de la Ville de Thurso durant la saison estivale :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission du 21 septembre 2020 de la Pépinière Chantal Martel au montant de
12 078.30 $ plus taxes applicables, pour 120 jardinières, 50 bacs fleuris et la livraison,
pour la saison estivale 2021.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-354
CONSIDÉRANT notre quote-part à l’Office municipal d’habitation de l’Outaouais –
OMH (Thurso) ;
CONSIDÉRANT qu’un solde reste impayé de l’année 2019 au montant de 3 109 $ ;
CONSIDÉRANT la prévision budgétaire de l’OMH au 31 décembre 2020 :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de
23 835 $ à l’OMH Outaouais afin de régulariser la somme due.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-355
Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter un projet de règlement
d’urbanisme et un projet de résolution en vertu du règlement PPCMOI #10-2011
ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de toute
assemblée;
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ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie COVID-19, l’assemblée publique
de consultation ne peut être tenue ou l’accès au public est restreint ;
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso tienne une
consultation écrite du 19 novembre au 4 décembre 2020.
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe au 19 novembre
2020 à 16 h une présentation détaillée des projets suivants en regard de règlements
d’urbanisme, avec diffusion en direct sur Facebook et vidéo demeurant disponible
jusqu’au 4 décembre 2020 sur le site web de la municipalité :
-

Projet de règlement relatif aux usages conditionnels
Projet particulier d’occupation au 427 rue Victoria
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-11-356
CONSIDÉRANT la bonne cause qu’est la fabrication de paniers de Noël :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’utilisation
gratuite du centre communautaire les 17, 18 et 19 décembre 2020 par le Club des Lions
de Buckingham pour leur permettre de confectionner leurs paniers de Noël.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-357
CONSIDÉRANT le bris de la pompe à eau à l’aréna Guy Lafleur :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de
service du 30 octobre 2020 de CIMCO, au montant de 3 584.89 $ plus taxes
applicables, pour l’achat et le remplacement de la pompe à eau à l’aréna Guy Lafleur.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-358
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
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ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso embauche M.
Michel Boucher, trappeur, pour la capture d’animaux nuisibles (moufettes, ratons
laveurs, marmottes, chats errants), à raison de 50 $ par animal pour l’année 2021.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-359
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les taux des
matériaux granulaires ci-dessous de Transport Michel Deschamps & Fils pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2021, à savoir :
-

Pierre 0-3/4 MTQ MG-20
Gravier concassé 56-0
Sable de remblayage
Sable tamisé
Poussière de pierre
Pierre de riz
Pierre nette 20 mm
Terre végétale

17.80 $ / tm
16.80 $ / tm
10.50 $ / tm
12.10 $ / tm
16.00 $ / tm
25.55 $ / tm
20.30 $ / tm
285.00 $ / voyage 10 roues
Adoptée à l’unanimité.

Rés. : 2020-11-360
CONSIDÉRANT le dépôt de la version 1 de la programmation TECQ 2019-2023;
CONSIDÉRANT les analyses et études à effectuer avant de faire certains travaux :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de
service OS-4718 du 13 juillet 2020 de Équipe Laurence au montant de 12 250 $ plus
taxes applicables, pour l’actualisation du plan d’intervention sur les réseaux d’aqueduc
et d’égout.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-361
CONSIDÉRANT le dépôt de la version 1 de la programmation TECQ 2019-2023;
CONSIDÉRANT les analyses et études à effectuer avant de faire certains travaux :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
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APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE le conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de
service OS-5063 du 15 octobre 2020 de Équipe Laurence au montant de 8 195 $ plus
taxes applicables, pour la conception, la préparation des plans et devis, et la
surveillance pour les travaux de réhabilitation de la conduite collectrice d’égout
sanitaire entre les rues McPhail et Galipeau.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-362
CONSIDÉRANT que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023;
CONSIDÉRANT que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale
qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
ET RÉSOLU :
QUE la Ville de Thurso s’engage à respecter les modalités du guide
qui s’appliquent à elle.
QUE la Ville de Thurso s’engage à être la seule responsable et à
dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant
aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023.
QUE la Ville de Thurso approuve le contenu et autorise l’envoi au
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux
n° 1 corrigée ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
QUE la Ville de Thurso s’engage à atteindre le seuil minimal
d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme.
QUE la Ville de Thurso s’engage à informer le ministère des
Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.

09 novembre 2020

QUE la Ville de Thurso atteste par la présente résolution que la
programmation de travaux n° 1 corrigée ci-jointe comporte des coûts réalisés
véridiques et reflète les prévisions de coût des travaux admissibles.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-363
CONSIDÉRANT la mise à niveau du projet de réaménagement des bureaux à l’hôtel
de ville ;
CONSIDÉRANT les travaux de dessins d’architecte réalisés :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement
de la facture # 2570 du 23 octobre 2020 de la firme JD Architecte au montant de
812.50 $ plus taxes applicables, pour la mise à jour du projet des rénovations des
bureaux à l’hôtel de ville.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-364
CONSIDÉRANT les articles 573.3.1 de la Loi sur les cités et villes et 938.1 du Code
municipal donnant notamment au ministre le pouvoir d’autoriser une
municipalité à octroyer un contrat sans demander de soumission ;
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso est membre de Tricentris et, à ce titre, lui
confie le tri des matières recyclables provenant de son territoire;
CONSIDÉRANT que l’actuel contrat entre la municipalité et Tricentris vient à
échéance le 14 avril 2022;
CONSIDÉRANT les pourvois en contrôle judiciaire et demandes de jugement
déclaratoire visant à déclarer nuls les contrats entre Tricentris et la
Ville de Laval et la MRC Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT le jugement de première instance déclarant que ces contrats ont été
conclus illégalement mais autorisant leur maintien en vigueur
jusqu’à leur terme;
CONSIDÉRANT que la procédure d’appel de ce jugement est en cours mais viendra
vraisemblablement à terme après l’expiration du contrat actuel;
CONSIDÉRANT le projet de loi no 65 déposé le 24 septembre 2020 par le ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
modifiant principalement la Loi sur la qualité de l’environnement en
matière de consigne et de collecte sélective;
CONSIDÉRANT que selon l’échéancier prévu par le ministre, la modernisation de la
collecte sélective entrerait en vigueur en décembre 2021 ;
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CONSIDÉRANT les conditions de marché actuelles des centres de tri et les délais
requis pour procéder aux appels d’offres pour le tri des matières
recyclables et pour la collecte et le transport de celles-ci vers le
centre de tri ainsi désigné;
CONSIDÉRANT le projet d’entente présenté par Tricentris couvrant la période du
14 avril 2022 au 31 décembre 2024 d’une valeur approximative de
68 210 $;
CONSIDÉRANT que, dans les conditions actuelles, il est dans l’intérêt de la
municipalité de conclure un contrat sans demande de soumission
avec Tricentris :
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso transmette à la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation une demande de dispense pour la
conclusion d’un contrat de tri et conditionnement des matières recyclables avec
Tricentris pour la période du 14 avril 2022 au 31 décembre 2024.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-365
CONSIDÉRANT la mise à jour des équipements incendie afin de respecter les normes
NFPA et de la CNESST :
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’achat de
13 casques de pompier de la compagnie Aréo-Feu, au montant de 5 323.50 $ plus taxes
applicables.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-366
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la
soumission #SOUM53016 du 4 novembre 2020 de L’Arsenal au montant de 3 270 $
plus taxes applicables, pour l’achat de deux cylindres pour le Service de sécurité
incendie.
Adoptée à l’unanimité.

09 novembre 2020

Rés. : 2020-11-367
CONSIDÉRANT la demande de la municipalité de Ripon :
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 prêter le
foyer extérieur à la municipalité de Ripon le 1er décembre 2020 en vue d’un événement.
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-368
CONSIDÉRANT la subvention accordée à l’organisme Enfants au chaud dans
l’objectif de fournir un habit de neige aux enfants dans le besoin ;
CONSIDÉRANT la demande de Cogeco (104.7 FM) pour parrainer un enfant dans le
cadre du Noël Cogeco ;
CONSIDÉRANT que Cogeco nous assure qu’ils seront en lien avec l’organisme
Enfants au chaud afin de ne pas parrainer deux fois le même enfant :
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER
APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON
ET RÉSOLU :
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de parrainer
1 enfant dans le cadre de la campagne du Noël Cogeco au coût de 888 $ plus taxes
applicables.
QUE soit inclus dans ce coût la diffusion d’un message à la radio
(30 fois 15 secondes).
Adoptée à l’unanimité.
Rés. : 2020-11-369
CONSIDÉRANT l’organisation d’un déjeuner de Noël et spectacle pour les élèves de
l’école primaire Maria-Goretti le 17 décembre prochain, par la
Commission permanente de la Jeunesse de Thurso :
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 et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville
de Thurso le contrat de diffusion pour le spectacle.
QU’un budget de 1 800 $ soit prévu à cet effet.
Adoptée à l’unanimité.
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PAROLE AU PUBLIC :
La séance se tenant sans public, il n’y a aucune période de questions.
Rés. : 2020-11-370
MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE,
APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER,
QUE la présente séance soit levée à 18 heures 19.
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

