
14 décembre 2020 

0PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 

14 décembre 2020 à dix-huit heures, avec public restreint 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 

  

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance : 

a)  a)  Dépôt certificat sur l’éthique et la déontologie ; 

b)  b)  Dépôt du rapport de déclaration des intérêts pécuniaires des membres 

du conseil municipal pour 2020 ; 

c)  c)  Bilan stratégique thursolienne économie eau potable. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Projet de règlement concernant l'imposition des taxes foncières pour 

l’année commençant le 1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 

2021. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement no 08-2020 sur la tarification des services rendus (exercice 

financier 2021) ; 

 b)  Règlement no 09-2020 sur la tarification des loisirs et évènements 

(exercice financier 2021). 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Nomination : commissions municipales ; 

 c) Nomination : maire suppléant 

 d) Nomination : Service développement économique; 

 e) Nomination : membres du CCU; 

 f) Nomination : représentant Réseau bibio Outaouais; 

 g) Nomination : représentant PFM / MADA / MAE ; 

 h) Nomination : représentant Tricentris 

 i) Nomination : représentant CTACP ; 

 j) Nomination : représentant OMH Outaouais ; 

 k) Cotisations régimes de retraite : employeur-employés cols bleus/blancs; 

 l) Cotisations régimes de retraite : employeur-cadres ; 
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 m) Taux RREMQ – Aon ; 

 n) Bilan annuel gestion des eaux – complexité rapport ; 

 o) Offre de services – élection générale municipale 2021 ; 

 p) Don guignolée – Banque alimentaire Petite-Nation ; 

 q) Offre de service – gestion des actifs ; 

 r) Taux horaire ajustement postes - cols bleus ; 

 s) Signatures : convention collective 2021-2025 ; 

 t) Grille salariale 2021-2025 employés non syndiqués ; 

 u) Grille salariale 2021-2025 pompiers ; 

 v) Tarif minimum de base – sorties pompiers ; 

 w) Abonnement : Québec municipal ; 

 x) Étude Wi-Fi : hôtel de ville ; 

 y) Renouvellement licence anti-virus ; 

 z) Tenue à jour rôle d’évaluation – Servitech. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Tarifs 2021 activités/cours pour non-résidents ; 

b)  b)  Tarifs 2021 inscription camp de jour – semaine de relâche scolaire ; 

c)  c)  Dérogation mineure au 270 rue Guy Lafleur ; 

d)  d)  Fête des neiges 2021 ; 

e)  e)  Chevaliers de Colomb – loyer 2021 ; 

f)  f)  Entente – Club Quad Petite-Nation. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

g)  a)  Achat lumière de rue – rue Lefebvre ; 

h)  b)  Ski la Seigneurie – partenariat ; 

i)  c)  Nettoyage garage municipal ; 

j)  d)  Déneigement 2019-2020 – Club de curling ; 

k)  e)  Étude-ajout égout sanitaire rue Hill. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

f)  a)  Entente de service 2021 – Croix-Rouge ; 

g)  b)  Entente de service 2021- Cadets de la Sûreté du Québec ; 

h)  c)  Certification Pompier I -félicitations ; 

i)  d)  Démission pompier ; 

j)  e)  Fin lien d’emploi pompier. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Appui projets agrandissement écoles : Ripon et Papineauville ; 

b)  b)  Évènement Facebook live – Jour de l’An ; 

c)  c)  Vente partie du lot 4 652 145 ; 

d)  d)  Appui demande Club Quad : signalisation MTQ. 

17. Affaires nouvelles : 

  a) Fermeture bâtiments municipaux – COVID-19; 

  b) Fermeture de rues – activité Père Noël. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2020-12-375 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-376 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 

9 novembre 2020 et de la séance extraordinaire du 7 décembre 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 MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues le 

9 novembre 2020 et le 7 décembre 2020 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-377 

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 2020-10-25 au 2020-11-21 totalisant 

65 195.33 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2020-11-01 au 2020-11-30 totalisant 

68 956.67 $ (No : 46815  à No : 46870) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2020-11-30 totalisant 68 392.74 $ (No : 

4053 à No : 4101) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2020-11-30 totalisant 140 055.59  $ (No : 

481 à No : 484). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC :  

Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 4 et 

11 décembre 2020 à midi.  Séance avec public restreint. 

 

Tenue d’une période de questions. Début à 18 h 01.; Fin à 18 h 03. 
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AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par monsieur Michael Benedict, 

conseiller, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un 

règlement concernant l’imposition des taxes foncières pour l’année commençant le 

1er janvier 2021 et se terminant le 31 décembre 2021. 

 

Rés. : 2020-12-378 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 08-2020 sur la tarification des services rendus 

(exercice financier 2021) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-379 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 09-2020 sur la tarification des loisirs et 

évènements (exercice financier 2021) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-380 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

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 : 

 

29/10/2020 AB-87835 Beauregard Environnement 

- Nettoyage barrage 

 1 849.35 $  taxes 

   incl. 

29/10/2020 129110 Bergor pièces d’équipement 

- Pièces balai 

 3 472.14 $  taxes 

   incl. 

21/09/2020 90736477 Cimco 

- Réparation système mécanique aréna 

 7 982.74 $  taxes 

   incl. 

01/11/2020 23518 Tricentris 

- Contribution financière membre 

 4 546.93 $  taxes 

   incl. 

27/10/2020 7001 Groupe Handfield 

- Services professionnels 

 5 173.88 $  taxes 

   incl. 

30/10/2020 DR013624 Laurentide Re/Sources inc. 

- Déchets secs 

 1 586.87 $  taxes 

   incl. 

02/10/2020 57979+ Nadon & Fils Inc. 

- Accessoires peinture 

 1 241.84 $  taxes 

   incl. 
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Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2020-12-381 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire, pour les 

nominations des membres du conseil aux différents comités ou 

commissions : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE les Commissions soient formées de façon suivante, jusqu’au 

31 octobre 2021 : 

 

• Commission des SERVICES ADMINISTRATIFS 

- Benoit Lauzon, maire (président) 

- Jasmin Gibeau, directeur général 

- Jean Lanthier, conseiller 

- Michael Benedict, conseiller 

- Hélène Laprade, conseiller 

- Hugo Blais, adjoint au directeur 

 

28/10/2020 974209+ Pétroles Pétro-Canada 

- Mazout/essence/diesel 

 1 776.36 $  taxes 

   incl. 

06/10/2020 29097+ Transport Michel Deschamps 

- Travaux divers 

 5 126.02 $  taxes 

   incl. 

02/11/2020 0016026-

0732-5 

Waste Management 

- Frais dépotoir 

 5 807.82 $  taxes 

   incl. 

12/11/2020 13034 Les Électriciens Dubuc & Fils 

- Éclairage de rue 

 1 198.53 $  taxes 

   incl. 

11/11/2020 84507+ Équipements lourds Papineau 

- Pièces épandeur sable 

 1 240.50 $  taxes 

   incl. 

10/11/2020 55203+ Garage Carl Leduc 

- Pièces Dodge & Chevrolet 

 1 732.45 $  taxes 

   incl. 

26/10/2020 30453 Plomberie Jacques Proulx 

- Chauffe-eau caserne 

 1 024.21 $  taxes 

   incl. 

08/10/2020 3376188 Services pneus Lavoie Out. 

- Remorque  

 1 362.71 $  taxes 

   incl. 

09/11/2020 29205+ Transport Michel Deschamps 

- Travaux divers, déneigement 

 32 104.56 $  taxes 

   incl. 

16/11/2020 16139-

0732-6 

Waste Management 

- Frais dépotoir 

 2 757.20 $  taxes 

   incl. 

20/10/2020 3750 Béton Petite-Nation Inc. 

- Trottoir 

 1 331.41 $  taxes 

   incl. 

03/11/2020 1993-1 Entreprises Larry Inc. 

- Compresseur 

 1 108.65 $  taxes 

   incl. 

24/11/2020 23318+ Infotech informatique 

- Portable 

 3 851.48 $  taxes 

   incl. 

19/11/2020 119623 Sable Marco 

- Inventaire sable garage 

 3 966.99 $  taxes 

   incl. 
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• Commission de la QUALITÉ DE VIE 

- Robin Pilon, conseiller (président) 

 - Mélanie Boyer, conseillère 

 - Hélène Laprade, conseillère 

 - Hugo Blais, adjoint au directeur 

 - 1 siège pour chaque municipalité qui a une entente  

  intermunicipale de loisirs (présence durant les sujets  

  afférents aux clauses du protocole d’entente) 

   

• Commission de la QUALITÉ DU MILIEU 

 - Jason Carrière, conseiller (président) 

 - Jasmin Gibeau, directeur général 

 - Mélanie Boyer, conseillère 

 -  Richard Prévost, contremaître 

   

• Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE 

- Michael Benedict, conseiller (président) 

- Jason Carrière, conseiller 

- Jean Lanthier, conseiller 

- Érik Périard, directeur Service sécurité incendie 

- Serge Touchette, adjoint au dir. Service sécurité incendie 

- Hugo Blais, adjoint au directeur 

 

• Représentant à la Commission permanente de la Jeunesse 

- Robin Pilon, conseiller 

 

QUE le Maire, monsieur Benoît Lauzon, et le Secrétaire-trésorier & 

Directeur général, monsieur Jasmin Gibeau, soient d’office sur chacune des 

Commissions. 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-382 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE monsieur Jason Carrière, conseiller, soit nommée maire 

suppléant pour la période de janvier 2021 à octobre 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-383 

CONSIDÉRANT l’existence d’un Service de développement économique à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme, par les 

présentes, les membres du Service de développement économique de Thurso jusqu’au 

31 octobre 2021, à savoir : 

 

• M. Benoit Lauzon maire 

• M. Jasmin Gibeau directeur général 

• M. Jean Lanthier conseiller 

•  M. Michael Benedict conseiller 

• M. Jason Carrière conseiller 

• Mme Annie Timbers commerçante 

•  Mme Magaly-Jade Boyer commerçante 

• Mme Lise Lemery agira à titre de secrétaire 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-384 

CONSIDÉRANT l’existence d’un Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme, par les 

présentes, les membres du Comité consultatif d’urbanisme jusqu’au 31 octobre 2021, 

à savoir : 

 

• M. Jean Lanthier conseiller 

• M. Jason Carrière conseiller 

• M. Steve Beaudin résident 

• Mme Nathalie Lauzon résidente 

•  M. Robin Duguay résident 

• M. Francis Masse responsable de l’urbanisme  

  (secrétaire) 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-385 

CONSIDÉRANT que la municipalité fait partie du Réseau BIBLIO de l’Outaouais ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 
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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 nomme par les 

présentes madame Hélène Laprade, conseillère (conseil5@villethurso.ca), à titre de 

représentante de la municipalité auprès du Réseau BIBLIO de l’Outaouais, jusqu’au 

31 octobre 2021. 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-386 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a une politique familiale municipale (PFM) 

avec démarche MADA (Municipalité amie des aînés) ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a son accréditation à titre de Municipalité 

amie des enfants (MAE) ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme madame 

Mélanie Boyer, conseillère (conseil6@villethurso.ca), comme responsable des 

questions famille et aînés, et représente la municipalité auprès de MADA et MAE, 

jusqu’au 31 octobre 2021. 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-387 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit nommer un représentant municipal auprès 

de Tricentris ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Jason Carrière, conseiller (conseil3@villethurso.ca), comme représentant de la 

municipalité auprès du centre de tri Tricentris, jusqu’au 31 octobre 2021. 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-388 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire nommer un représentant municipal auprès 

de la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau 

(CTACP) ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Michael Benedict, conseiller (conseil1@villethurso.ca), à titre de représentant de la 

municipalité auprès de la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau 

Inc. et pour participer à leur AGA (29/04/2021), jusqu’au 31 octobre 2021. 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-389 

CONSIDÉRANT que la municipalité a un office municipal d’habitation sur son 

territoire ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Jean Lanthier, conseiller (conseil2@villethurso.ca), à titre de représentant de la 

municipalité auprès de l’O.M.H. de l’Outaouais, jusqu’au 31 octobre 2021. 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-390 

CONSIDÉRANT la convention collective avec les employés cols blancs et cols bleus : 
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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 

maintien des cotisations de l’employeur et des employés-cols bleus et blancs aux 

différents régimes de retraite à partir du 1er janvier 2021 :  

 

Employeur  Employés cols bleus et blancs  

 

Prestations déterminés 6.915 6.765 

REER 1.085 1.235 

 

TOTAL 8.000 8.000 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-391 

CONSIDÉRANT les ententes de service avec les cadres : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

maintien des cotisations de l’employeur et des employés-cadres aux différents régimes 

de retraite à partir du 1er janvier 2021 :  

 

Employeur  Employés cadres  

 

Prestations déterminés 6.915 6.765 

Cotisation déterminées 1.000 1.000 

REER 1.085 1.235 

 

TOTAL 9.000 9.000 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-392 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso se doit d’aviser « Aon Hewitt » avant la fin 

de l’année 2020 des taux de cotisation au RREMQ applicables au 

1er janvier 2021 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme à « Aon 

Hewitt » les cotisations de l’employeur et des employés au RREMQ à partir du 

1er janvier 2021 :   

 

Employeur  Employés  Directeur général + Cadres 

 

Prestations déterminés 6.915 6.765 6.765 

Cotisation déterminées 1.000     - 1.000 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-393 

CONSIDÉRANT la production d’un rapport annuel sur la gestion de l’eau potable 

exigée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation ; 

 

CONSIDÉRANT que de plus en plus de responsabilités sont transférées aux 

municipalités ; 

 

CONSIDÉRANT la lourdeur et la complexité du rapport et la disparité entre les 

rapports d’année en année ; 

 

CONSIDÉRANT que les petites municipalités n’ont pas toujours les effectifs 

nécessaires à la production dudit rapport ; 

 

CONSIDÉRANT les coûts engendrés pour l’expertise d’une firme externe afin de 

produire le rapport annuel : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à monsieur 

le ministre Mathieu Lacombe, député de la circonscription de Papineau, d’intervenir 

auprès du gouvernement afin que les rapports exigés en matière de gestion de l’eau 

potable soient allégés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-394 

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 

services du 20 novembre 2020 de Innovision+ pour l’élection générale municipale 

2021 en regard de l’expertise et le soutien technologique aux fins de la confection et 

de la révision de la liste électorale et des autres processus électoraux. 

 

QU’un budget de 10 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2020-12-395 

 

CONSIDÉRANT la perturbation de la guignolée due à la Covid-19 ; 

 

CONSIDÉRANT la subvention que la Ville de Thurso recevra pour aider à éponger les 

pertes dues à la Covid-19; 

 

CONSIDÉRANT que plus de 71 paniers de Noël sont effectués par la Banque 

alimentaire Petite-Nation pour les citoyens de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse un montant 

de 5 000 $ à la Banque alimentaire Petite-Nation dans le cadre de leur guignolée 

annuelle pour aider les personnes dans le besoin. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-396 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2020-09-275 relative à la gestion des actifs par 

le Groupe Hélios ; 

 

CONSIDÉTANT que la demande de subvention prendra encore +/- 13 mois avant 

d’être évaluée ; 

 

CONSIDÉRANT la volonté que le système informatique de gestion des actifs soit 

implanté dès le début de l’année 2021 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution numéro 2020-09-275. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service révisé du groupe Hélios au montant de 6 298 $ plus taxes, pour l’implantation 

du système informatique de gestion des actifs. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso reconnait que le 

groupe Hélios effectuera un pilote quant aux tableaux de bords interactifs. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-397 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite de Serge Prévost, col bleu ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 



14 décembre 2020 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 
 

ET RÉSOLU : 
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les postes 

suivants, effectifs au 12 octobre 2020, à savoir : 
 

- Guy Ducharme à titre d’opérateur chauffeur au taux horaire de 

30.12 $ (auparavant 28.88 $) 
 

- Jean-Guy Perreault à titre de chauffeur journalier au taux horaire 

de 28.88 $ (auparavant 27.63 $) 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-398 

CONSIDÉRANT la fin de la convention collective du SCFP local 1649 qui viendra à 

échéance le 31 décembre 2020 ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de signer une nouvelle convention collective pour la 

période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2025 : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

Benoit Lauzon, maire, et monsieur Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur 

général, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso la convention collective 2021-

2025 avec le SCFP local 1649. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-399 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie et accepte 

la grille salariale 2021-2025 des employés non syndiqués, à savoir : 
 

 

TEMPS PARTIEL 2021-2025 
 

FONCTION 
 

01-01-2020 

1.75 % 

01-01-2021 

1.75 % 

01-01-2022 

2.00 % 

01-01-2023 

2.00 % 

01-01-2024 

2.00 % 

01-01-2025 

Responsable 

bibliothèque 
20.35 $ 20.71 $ 21.07 $ 21.49 $ 21.92 $ 22.36 $ 

Préposée 

bibliothèque 
14.66 $ 14.92 $ 15.18 $ 15.48 $ 15.79 $ 16.11 $ 

Brigadier / 

brigadière 
15.99 $ 16.27 $ 16.55 $ 16.89 $ 17.22 $ 17.57 $ 

Gardien 67.92 $ 69.11 $ 70.32 $ 71.72 $ 73.16 $ 74.62 $ 

Appariteur 

en loisirs 
18.18 $ 18.50 $ 18.82 $ 19.20 $ 19.58 $ 19.97 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2020-12-400 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie et accepte 

la grille salariale 2021-2025 des pompiers, à savoir : 

 
 

POMPIERS 2021-2025 
 

FONCTION 
 

01-01-2020 

1.75 % 

01-01-2021 

1.75 % 

01-01-2022 

2.00 % 

01-01-2023 

2.00 % 

01-01-2024 

2.00 % 

01-01-2025 

Directeur 23.27 $ 23.68 $ 24.09 $ 24.57 $ 25.06 $ 25.57 $ 

Assistant-

directeur 
22.38 $ 22.77 $ 23.17 $ 23.63 $ 24.11 $ 24.59 $ 

Secrétaire 22.38 $ 22.77 $ 23.17 $ 23.63 $ 24.11 $ 24.59 $ 

Lieutenant 22.38 $ 22.77 $ 23.17 $ 23.63 $ 24.11 $ 24.59 $ 

Capitaine 21.34 $ 21.71 $ 22.09 $ 22.54 $ 22.99 $ 23.45 $ 

Pompier 19.40 $ 19.74 $ 20.08 $ 20.49 $ 20.90 $ 21.31 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-401 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso paie en tout temps 

aux pompiers du Service sécurité incendie de Thurso un tarif minimum de base de 

3 heures lors des sorties, incluant les mauvais appels ou les annulations d’appel. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-402 

CONSIDÉRANT l’abonnement annuel du portail d’affaires municipales et 

d’information « Québec municipal » : 

  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

abonnement à Québec municipal, pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, au 

coût de 530.60 $ plus taxes applicables.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2020-12-403 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de services de DL Informatique pour l’étude prédictive pour l’amélioration 

du sans-fil à l’hôtel de ville. 

 

QU’un budget de 600 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-404 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # GAT018901v1 du 8 décembre 2020 de Groupe DL Solutions 

Informatiques, au montant de 24.75 $ plus taxes mensuellement, pour le 

renouvellement de 10 licences anti-virus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-405 

CONSIDÉRANT l’importance du maintien d’inventaire : 

 

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 facture # 38847 du 9 décembre 2020 de Servitech, évaluateurs agréés, au montant 

de 15 899.63 $ plus taxes applicables, pour la tenue à jour du rôle d’évaluation pour la 

période du 27 août 2020 au 25 novembre 2020. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-406 

CONSIDÉRANT l’article 7 « Activités et cours » du Règlement No 09-2020 sur la 

tarification des loisirs et évènements (exercice financier 2021) ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de déterminer le coût d’inscription pour les non-

résidents : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les non-

résidents aux activités et cours, aux tarifs suivants : 

 

• Activités libres en gymnase – adultes   85 $ / saison 55 $ / demi-saison 

(volleyball, badminton, etc.) 

• Soccer intérieur   50 $ / saison 30 $ / demi-saison 

• Autres en gymnase : hockey cosom   85 $ / saison 55 $ / demi-saison 

• Entrainement en circuit   85 $ / 10 cours 

• Initiation à la danse (enfants)   75 $ / 10 cours 

• Tai-chi 100 $ / 10 cours 

• Yoga 100 $ / 10 cours 

• Zumba   85 $ / 10 cours 

 

QUE les frais pour « Annulation d’inscription » s’appliquent tels 

que décrits à l’article 7.1 dudit Règlement No 09-2020. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-407 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir un service de camp de jour 

pour la semaine de la relâche scolaire du 1 au 5 mars 2021 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’un camp de jour pour les jeunes de 5 à 12 ans (maternelle 5 ans), au centre 

communautaire du 1 au 5 mars 2021, au coût de 80 $/enfant pour la semaine. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Hugo 

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, pour l’embauche des moniteurs au 

taux horaire prescrit au camp de jour de l’été. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-408 

ATTENDU QUE le service d’urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure 

en bonne et due forme, pour une remise ayant une marge avant de 

seulement 1,11 mètre au lieu du 1,20 mètre prescrit à notre règlement 

de zonage no 12-2008 au 270 rue Guy Lafleur ;  

 

ATTENDU QUE l’application de la disposition du règlement visée par la demande 

aurait pour effet de causer un préjudice sérieux au requérant ; 

 

ATTENDU QUE la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance, par les 

propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété ; 

 

ATTENDU QUE la dérogation respecte les objectifs du plan d’urbanisme ; 
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ATTENDU QUE le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé ladite demande 

et a fait une recommandation favorable au Conseil, à savoir :   

 

• Accorder ladite dérogation mineure présentée lors de la 

demande, soit une dérogation à 1,11 mètre pour la marge latérale 

de la remise mentionnée; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de dérogation mineure présentée au service d’urbanisme pour la remise située au sud-

ouest du 270 rue Guy Lafleur, soit une marge latérale à 1,11 mètre pour ladite remise. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-409 

CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges le samedi 6 février 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des participant(e)s sur le site : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

d’une partie de la rue Guy Lafleur lors de la tenue de la Fête des neiges le 6 février 

2021. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso se donne le droit de 

réviser sa position si le virus de la Covid-19 entrave toujours les activités permises. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-410 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso et les Chevaliers de Colomb ont signé un bail 

pour la location d’un local au centre communautaire ;  

 

CONSIDÉRANT que l’article 14 de ce bail, le loyer de ce local pourrait être augmenté 

d’un minimum de 8 % chaque année, le premier janvier ; 

 

CONSIDÉRANT la situation de la pandémie Covid-19 qui persiste toujours :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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

du coût du loyer du local des Chevaliers de Colomb au centre communautaire, soit à 

520,00 $ / mois plus taxes applicables pour l’année 2021.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-411 

CONSIDÉRANT l’entente actuelle entre la Ville de Thurso et le Club Quad Petite-

Nation ; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente actuelle prend fin le 31 décembre 2020 : 

  

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de 

renouveler l’entente avec le Club Quad Petite-Nation pour le droit de passage sur la 

route 317 et 148 pour une période d’un an débutant le 1er janvier 2021 et se terminant 

le 31 décembre 2021.  

 

QUE monsieur Benoit Lauzon, maire, soit autorisé à signer pour et 

au nom de la Ville de Thurso ledit protocole d’entente. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-412 

CONSIDÉRANT les enjeux de sécurité de la rue Lefebvre ; 

 

CONSIDÉRANT la noirceur des lieux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 17 novembre 2020 de Les Électriciens Dubuc et fils au montant de 

1 363.58 $ plus taxes applicables, pour l’achat d’une lumière de rue Led.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-413 

CONSIDÉRANT l’offre de loisirs aux citoyens de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’entente de 

Ski la Seigneurie, en partenariat avec la corporation des loisirs de Papineau, pour 

l’hiver 2020-2021 au coût de 1 000 $.  
 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-414 

CONSIDÉRANT le sable accumulé par le balayage des rues et remisé au garage 

municipal; 

 

CONSIDÉRANT les travaux d’asphalte et de trottoir effectués dans la Ville : 

 

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 Transport Michel Deschamps & Fils au coût de 6 700 $ plus taxes 

applicables, pour effectuer l’enlèvement des terres, ciments et asphaltes au garage 

municipal.   
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-415 

CONSIDÉRANT l’entente avec le Club de Curling de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

remboursement des frais de déneigement au Club de Curling de Thurso sis au 167 rue 

Galipeau pour l’hiver 2019-2020, conformément à son engagement, à savoir, la somme 

de 860 $ plus taxes applicables.  

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-416 

CONSIDÉRANT le programme TECQ 2019-2023 ; 

 

CONSIDÉRANT les études préalables à réaliser avant d’effectuer certains travaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service du 8 décembre 2020 de Équipe Laurence (anciennement N. Sigouin Infra-

Conseil), de 2 495 $ plus taxes applicables, pour l’étude des alternatives pour l’ajout 

d’un égout sanitaire sur la rue Hill. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2020-12-417 

CONSIDÉRANT l’entente de service aux sinistrés de la Croix-Rouge canadienne 

couvrant la période de décembre 2020 à novembre 2021 : 

 

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 verser la 

contribution de 495.72 $ à la Croix-Rouge canadienne pour l’entente de services aux 

sinistrés pour l’année 2021.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-418 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son 

intention d’obtenir une entente de partenariat relative à la fourniture de service des 

cadets de la Sûreté du Québec (été 2021) et autorise Monsieur Benoit Lauzon, maire, à 

signer pour et au nom de la municipalité ladite entente.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-419 

CONSIDÉRANT la formation que les nouveaux pompiers doivent effectuer :  

  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

présentes les pompiers suivants pour la réussite de la certification au programme 

Pompier 1 : 

 

- M. Yann Laplante  

- M. Denis Plouffe 

- M. Francis Prévost 

- M. Jonathan Rivard  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-420 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la démission 

de monsieur Joël Raby, à titre de pompier volontaire, effective au 27 novembre 2020.  

 

QUE le Conseil municipal le remercie par les présentes pour le 

travail accompli. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-421 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service sécurité incendie, 

monsieur Érik Périard : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette fin au lien 

d’emploi de monsieur Pascal Fournier, à titre de pompier volontaire, à compter des 

présentes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-422 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-11-267 de la municipalité de Ripon ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution 2020-11-477 de la municipalité de Papineauville ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de l’éducation auprès des jeunes de la MRC de 

Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT la collaboration entre les diverses municipalités de la MRC de 

Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso offre son appui dans 

les dossiers de plans d’agrandissement de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Ripon et de 

l’école Saint-Pie-X de Papineauville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

La conseillère Mélanie Boyer quitte son siège à 18 h 25. 

 

Rés. : 2020-12-423 

CONSIDÉRANT le contexte de la pandémie COVID-19 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso tient à innover quant à son offre de service 

aux citoyens : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de Gerry Joly Jr pour la présentation d’un spectacle de musique en direct 

sur la page Facebook de la Ville de Thurso le 31 décembre 2020 de 22 heures à minuit. 
 

QU’un budget de 1 500 $ soit prévu à cet effet.  
 

Adoptée à l’unanimité. 
 

La conseillère Mélanie Boyer reprend son siège à 18 h 27. 
 

Rés. : 2020-12-424 

ATTENDU que la Ville est propriétaire du lot 4 652 145 au cadastre du Québec, 

circonscription foncière de Papineau, s’agissant d’un lot vacant; 
 

ATTENDU que la Ville a reçu une offre d’achat pour une partie de ce lot en vue de la 

réalisation d’un développement résidentiel par un promoteur, monsieur 

Laurent Labrie ou une compagnie à être formée par ce dernier ; 
 

ATTENDU que la Ville considère cette offre d’achat avantageuse pour ses citoyens et 

le développement de son territoire ; 
 

ATTENDU le projet de promesse d’achat et promesse de vente soumis à cet effet : 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 
 

QU’il soit accepté de céder, pour la somme de 50 000,00 $ plus taxes, une 

partie du lot 4 652 145 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau, à 

monsieur Laurent Labrie personnellement ou à une compagnie à être formée par celui-

ci, suivant les termes et conditions du projet de promesse d’achat et promesse de vente 

soumis aux membres du conseil. 
 

QUE monsieur Benoit Lauzon, maire, et monsieur Jasmin Gibeau, 

directeur général, soient autorisés en conséquence à signer ladite promesse d’achat et 

promesse de vente. 

 

QUE soit mandaté l’arpenteur-géomètre, Daniel Handfield, afin de 

procéder à la préparation d’une description technique visant le morcellement d’une 

partie du lot 4 652 145 au cadastre du Québec, circonscription foncière de Papineau et 

d’obtenir un nouveau cadastre à cet effet, suivant les instructions qui seront fournies 

par la Ville. 
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QUE monsieur Benoit Lauzon, maire, et monsieur Jasmin Gibeau, 

directeur général, soient autorisés en conséquence à signer l’acte de vente devant 

notaire du nouveau lot qui sera cadastré en lien avec la promesse d’achat et promesse 

de vente susmentionnée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-425 

CONSIDÉRANT l’entente à intervenir entre la Ville de Thurso et le Club Quad Petite-

Nation # 07-039 pour un droit de passage; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’avoir une signalisation à cet effet sur les routes de 

juridiction provinciale afin d’assurer la sécurité de tous les usagers 

de la route : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

du Club Quad Petite-Nation # 07-039 au Ministère des Transports pour la mise en 

place, dans les plus brefs délais, de la signalisation sur les routes de juridiction 

provinciale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-426 

CONSIDÉRANT le contexte de la pandémie COVID-19 ; 

 

CONSIDÉRANT que la région de la MRC Papineau basculera en zone rouge ; 

 

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 travail à 

distance du personnel administratif à compter du 18 décembre 2020. 

 

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

de la bibliothèque municipale du 17 décembre 2020 au 11 janvier 2021. 

 

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

complète du centre communautaire du 17 décembre 2020 au 11 janvier 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2020-12-427 

CONSIDÉRANT l’activité du Père Noël organisée par le Club Optimiste pour remettre 

des cadeaux aux enfants dans le stationnement du centre 

communautaire, en raison du contexte de la pandémie COVID-19 : 

 

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

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la rue Jacques-Cartier, entre les rues Papineau et Bourget, le 20 décembre 2020. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 33 ; Fin à 18 h 46. 

 

Rés. : 2020-12-428 

MONSIEUR MICHAEL BENEDICT PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 47. 

 

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  
 

 


