
08 février 2021 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

08 février 2021 à dix-huit heures, par visioconférence 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. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Règlement modifiant le règlement de zonage no 12-2008 afin d’agrandir 

la zone R-b #107 et réduire la zone I-a #103. 

9. Adoption de Règlements : 

 a) 1er projet de Règlement No 01-2021 modifiant le règlement de zonage no 

12-2008 afin d’agrandir la zone R-b #107 et réduire la zone I-a #103. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Renouvellement adhésion ADMQ ; 

 c) Formation : commis-secrétaire réceptionniste ; 

 d) Quote-part MRC Papineau ; 

 e) Formation élus – scrutin municipal 2021 ; 

 f) Coop Santé – engagement financier ; 

 g) Mandat UMQ : protection d’assurances élus/cadres ; 

 h) Ascenseur Savaria : contrat d’entretien ; 

 i) Protection assurances- regroupement UMQ : frais gestion ; 

 j) Formation : directeur général ; 

 k) Assurance protection environnementale ; 

 l) Facture – Carrefour capital humain ; 

 m) MRC – facturation téléphonie IP/télécopieur. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Loyer – salle des Chevaliers de Colomb ; 

b)  b)  Formation : responsable des loisirs & adjoint du dir. ; 

c)  c)  Formation : inspecteur en bâtiment & en environnement ; 

d)  d)  Programme emploi d’été Canada 2021 ; 
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e)  e)  Fixation assemblée publique de consultation sur projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage no 12-2008. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

f)  a)  Cueillettes déchets domestiques dangereux ; 

g)  b)  Cueillettes matériel informatique/électronique ; 

h)  c)  Demande subvention salariale-CLE ; 

i)  d)  Entente de départ – contremaître ; 

j)  e)  Réparation bombardier Prinoth ; 

k)  f)  Achat barils pour bacs à fleurs ; 

l)  g)  Détection fuites d’eau ; 

m)  h)  Signatures-entente de service directeur/contremaître-travaux publics. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

i)  a)  Fin lien d’emploi pompier ; 

j)  b)  Achat équipement de pompier ; 

k)  c)  Embauche pompiers ; 

l)  d)  Démission pompier; 

m)  e)  Sécurité incendie : achat cabinet anti-feu garage municipal. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Adhésion à la déclaration d’engagement sur la démocratie et le respect – 

UMQ ; 

b)  b)  Covid-19 : report vacances ; 

c)  c)  Abonnement numérique – journal Le Droit ; 

d)  d)  Ouverture temporaire hôtel de ville. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Camp de jour semaine de relâche scolaire-annulation ; 

 b) Fermeture aréna Guy Lafleur. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2021-02-028 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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. : 2021-02-029 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 11 janvier 2021 a été remise 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 ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

11 janvier 2021 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-030 

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 2020-12-27 au 2021-01-23 totalisant 

50 989.91 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2021-01-01 au 2021-01-31 totalisant 

47 619.03 $ (No : 46906  à No : 46935) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2021-01-31 totalisant 60 590.62 $ (No : 

4147 à No : 4181) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2021-01-31 totalisant 248 620.04  $ (No : 

489 à No : 491). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC : 

Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 29 janvier 

2021 et le 5 février 2021 à midi.   

Tenue d’une période de questions : Début à 18 h 04 ; Fin à 18 h 04 (aucune question). 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par monsieur Jean Lanthier, conseiller, 

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

modifiant le règlement de zonage # 12-2008 afin d’agrandir la zone R-b #107 et réduire 

la zone I-a #103. 

 

Rés. : 2021-02-031 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 12-2008 est entré en vigueur le 

22 octobre 2008 et que le Conseil peut le modifier suivant les 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage afin 

d’agrandir la zone R-b #107 et réduire la zone I-a #103 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le 1er projet de Règlement No 01-2021 modifiant le règlement 

de zonage no 12-2008 afin d’agrandir la zone R-b #107 et réduire la zone I-a #103 soit 

et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-032 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-033 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

adhésion à l’ADMQ pour l’année 2021, au montant de 495,00 $ plus taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

09/12/2020 108564 Biblio CRSBP de l’Outaouais 

- Cotisation annuelle 

 21 251.79 $ taxes 

  incl. 

07/01/2021 A61868+ Réfrigération Centre-Ville 

- Entretien centre comm./H.V. 

 1 365.91 $ taxes 

  incl. 

05/01/2021 985536+ Pétroles Pétro-Canada 

- Mazout / diesel / essence 

 2 331.31 $ taxes 

  incl. 

11/01/2021 Janv. 21 Transport Michel Deschamps 

- Déneigement 

 20 663.25 $ taxes 

  incl. 

16/12/2020 16517-

07323 

Waste Management 

- Frais dépotoir 

 3 319.03 $ taxes 

  incl. 

14/01/2021 10913 Deveau Avocats 

- Frais juridiques 

 2 455.64 $ taxes 

  incl. 

20/01/2021 988137 Pétroles Pétro-Canada 

- Mazout 

 1 223.14 $ taxes 

  incl. 

14/01/2021 STD42093 PG Solutions 

- Service informatique 

 1 293.47 $ taxes 

  incl. 

18/08/2020 26250+ Portes Interprovincial 

- Entretien aréna / pièces garage 

 3 143.03 $ taxes 

  incl. 

31/12/2020 29522 Transport Michel Deschamps 

- Travaux divers 

 16 582.95 $ taxes 

  incl. 

01/01/2021 16612-

0732-2 

Waste Management 

- Frais dépotoir 

 3 447.74 $ taxes 

  incl. 

12/01/2021 121525 Sable Marco 

- Inventaire sable garage 

 4 027.90 $ taxes 

  incl. 
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Rés. : 2021-02-034 

CONSIDÉRANT l’importance de la formation continue : 

 

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’inscription de madame Christine Dallaire, commis-secrétaire réceptionniste, à la 

formation en mode virtuel de PG Solutions, portant sur les notions de base en 

comptabilité, le 25 février 2021 au coût de 250 $ plus taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-035 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous à la MRC de Papineau, représentant la quote-part 2021, à 

savoir : 

 

- 1er mars 2021     45 179 $ 

- 1er juillet 2021    45 179 $ 

- 1er septembre 2021   45 179 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-036 

CONSIDÉRANT le scrutin municipal qui aura lieu en novembre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prévoir les formations obligatoires pour les élus 

municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT la communication FQM qui recommande de réserver dès maintenant 

les formations qui permettront aux élu(e)s d’obtenir le certificat en 

compétences municipales : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

réservation de formations auprès de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

pour outiller les élu(e)s municipaux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-02-037 

CONSIDÉRANT l’adoption du budget du 2021 et des projets intégrés : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

versement de la somme de 5 000 $ à la Coop de solidarité en soins de santé de Thurso, 

pour l’exercice financier 2021, conformément à son engagement financier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-038 

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 

et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Thurso souhaite 

joindre l’Union des municipalités du Québec et son regroupement 

pour l'achat en commun d'assurances protection de la réputation et 

de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances 

responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21), pour la 

période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025 : 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thurso joigne par les présentes, le regroupement 

d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de l’octroi d’un contrat en 

assurances protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires 

et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21) pour la 

période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. 

 

QUE la Ville de Thurso autorise le maire ou le secrétaire-trésorier & 

directeur général à signer, pour et au nom de la municipalité, l'entente intitulée 

«ENTENTE de regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du 

Québec relativement à l’achat en commun d'assurances protection de la réputation et 

de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale 

en matière de santé et sécurité (C-21)», soumise et jointe aux présentes pour en faire 

partie intégrante comme si récitée au long.   

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-039 

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 l’offre de 

contrat d’entretien de Ascenseurs Savaria Concord Inc. au montant de 1 263.50 $ plus 

taxes pour la plate-forme élévatrice à l’hôtel de ville, pour la période de janvier 2021 à 

janvier 2022. 

 

QUE M. Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, 

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à 

la réalisation de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-040 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des frais d’administration 2021 à l’UMQ, à savoir :  

 

- Assurance protection de la réputation et de la vie privée  175 $ plus taxes 

     des élus et hauts fonctionnaires 

 

- Assurance remboursement des frais juridiques relatifs à  225 $ plus taxes  

     la responsabilité pénale, accident du travail  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-041 

CONSIDÉRANT l’importance de la formation continue : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de monsieur Jasmin Gibeau, directeur général et secrétaire-trésorier, à la 

formation en mode virtuel de PG Solutions, portant sur la compréhension du monde 

municipal, le 18 février 2021 au coût de 250 $ plus taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-042 

CONSIDÉRANT l’importance d’être protégé au niveau environnemental ; 

 

CONSIDÉRANT la hausse importante des frais d’assurance reliés à la protection 

contre les dommages environnementaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

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

renouvellement de l’assurance protection contre les dommages environnementaux pour 

l’année 2020-2021, avec la firme Fidema au tarif de 8 175 $ plus taxes applicables, 

contrairement à 1 424 $ l’an dernier.

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-043 

CONSIDÉRANT la résolution # 2021-01-007 ; 

 

CONSIDÉRANT que la facture pour le Carrefour Capital humain est légèrement plus 

élevée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte 

l’augmentation de la facture pour le Carrefour du capital humain de l’UMQ au montant 

de 3 313.96 $ plus taxes applicables, au lieu de 3 188.00 $ plus taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-044 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture # 203833 du 27 janvier 2021 de la MRC Papineau,  des frais suivants pour 

l’année 2021 : 

• Téléphonie IP  5 304.68 $ 

• Télécopieur      180.00 $ 

                             TOTAL 5 484.68 $ plus taxes applicables 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-045 

CONSIDÉRANT la pandémie de Covid-19 ; 

 

CONSIDÉRANT la perte de revenu engendré par les Chevaliers de Colomb durant la 

période d’inaction : 

 

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 autorise 

l’annulation des loyers de la salle des Chevaliers de Colomb des mois de janvier et 

février 2021 pour un montant total de 1 040 $ plus taxes applicables.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-046 

CONSIDÉRANT l’importance de la formation continue : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de monsieur Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, à 

la formation en mode virtuel offerte par Loisirs Sports Outaouais, portant sur l’entretien 

des parcs municipaux,  le 18 février 2021 au coût de 75 $ plus taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-047 

CONSIDÉRANT l’importance de la formation continue : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de monsieur Francis Masse, inspecteur en bâtiment et en environnement, 

à la formation en mode virtuel de Combeq, portant sur la stabilisation des rives,  le 

30 avril et le 7 mai 2021 au coût de 304.85 $ plus taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-048 

ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été pour 

les aider à défrayer le coût de leurs études ; 

 

ATTENDU QUE la Ville ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour 

l’embauche d’étudiants. 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts 

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 
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QUE M. Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, 

soit autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada 2021 ou tout autre programme existant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-049 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter un projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage en vigueur 

 

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; 

 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie COVID-19, l’assemblée publique 

de consultation ne peut être tenue et/ou l’accès au public est 

restreint : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso tienne une 

consultation écrite du 18 février au 5 mars 2021. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe au 18 février 

2021 à 16 h une présentation détaillée du projet de règlement no 01-2021 modifiant le 

règlement de zonage numéro 12-2008, avec diffusion en direct sur Facebook et vidéo 

demeurant disponible jusqu’au 5 mars 2021 sur le site web de la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-050 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir des cueillettes de déchets 

domestiques dangereux à ses résident(e)s :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue des 

cueillettes de déchets domestiques dangereux les 19 mai, 14 juillet et 20 octobre 2021 

au garage municipal en collaboration avec la compagnie « Laurentide re/sources ». 

 

QUE M. Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, 

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de 

services avec « Laurentide re/sources » pour la disposition et le transport des matières 

DDD ainsi que pour toute formation nécessaire pour le personnel. 

 

QU’un budget de 6 000 $ soit prévu à cet effet. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de Madame Mylène Pilon à titre de technicienne lors des journées de 

cueillettes DDD au garage municipal, au taux horaire de 29 $/heure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-051 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir trois (3) collectes de 

récupération de matériel électronique et informatique à ses 

résident(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue trois (3) 

cueillettes de matériel électronique et informatique le 19 mai, 14 juillet et 20 octobre 

2021 au garage municipal en collaboration avec l’Association pour le recyclage des 

produits électronique (ARPE Québec).  

 

QUE M. Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, 

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de 

services avec « ARPE Québec » pour la disposition et le transport du matériel 

informatique.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-052 

CONSIDÉRANT l’accord conclu avec le syndicat de la Ville de Thurso; 

 

CONSIDÉRANT les besoins potentiels de la Ville durant la période estivale :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, à effectuer une demande de 

subvention salariale à Emploi-Québec (CLE) pour la saison estivale 2021 afin 

d’effectuer des travaux divers.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-053 

CONSIDÉRANT le poste-cadre occupé par le contremaitre des travaux publics ; 

 

CONSIDÉRANT le départ à la retraite du contremaitre actuel : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs 

Benoit Lauzon, maire, et Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général, à 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso l’entente de départ proposé à monsieur 

Richard Prévost pour la fin de sa carrière au sein de la municipalité à titre de 

contremaitre des travaux publics. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-054 

CONSIDÉRANT l’urgence de faire réparer le bombardier pour le déneigement des 

trottoirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de 

chenilles à Équipements Plannnord au montant de 4 895.89 $ plus taxes applicables, 

pour la réparation du Bombardier Prinoth afin de pouvoir déneiger adéquatement les 

trottoirs.  

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-055 

CONSIDÉRANT la désuétude de nos bacs à fleurs actuels :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de 

barils/bacs pour l’aménagement des bacs à fleurs. 

 

QU’un budget de  4 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-056 

CONSIDÉRANT l’importance de cibler les fuites d’eau dans notre système sous-

terrain : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 2 février 2021 de VonRoll au montant de 2 250 $ plus taxes applicables, 

pour la recherche de fuites d’eau sur le réseau d’aqueduc municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-02-057 

CONSIDÉRANT le processus de sélection du nouveau directeur/contremaitre des 

travaux publics : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs 

Benoit Lauzon, maire, et Jasmin Gibeau, directeur général et secrétaire-trésorier, à 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso l’entente de service avec le candidat retenu 

pour le poste de directeur/contremaitre des travaux publics.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-058 

CONSIDÉRANT les manquements fréquents  de monsieur Kevin Therrien-Drolet 

depuis son embauche à titre de pompier temporaire (volontaire); 

 

CONSIDÉRANT qu’il ne contribue pas au support de l’ensemble de l’équipe de 

pompiers; 

 

CONSIDÉRANT qu’il prend la place d’un pompier qui voudrait s’impliquer; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service de sécurité incendie, 

monsieur Érik Périard : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

d’emploi de M. Kevin Therrien-Drolet à titre de pompier volontaire, à compter des 

présentes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-059 

CONSIDÉRANT les exigences de la CNESST et des normes NFPA ;  

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso procède à la mise à jour de l’ensemble de son 

équipement incendie :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #SOUM053017 du 4 novembre 2020 de L’Arsenal, au montant de 8 700 $ 
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plus taxes applicables, pour l’achat de cinq (5) bunkers pour le Service de sécurité 

incendie.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-060 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues à titre de pompier ; 

 

CONSIDÉRANT que les candidats ont fourni les documents nécessaires, à savoir : 

 

➢ adresse, numéros de téléphone, courriel, NAS, NAM, code 

permanent du ministère de l’Éducation ; 

➢ un spécimen de chèque 

➢ un certificat médical de bonne santé ; 

➢ une attestation sans antécédents criminels ; 

➢ une copie du permis de conduire ; 

➢ une copie du certificat de naissance ; 

➢ une autorisation de l’employeur permettant de quitter le travail 

pour les alertes. 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service sécurité incendie, 

monsieur Érik Périard : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage les 

personnes suivantes à titre de pompier volontaire, avec une période de probation de six 

(6) mois : 

• M. Daniel Marquis  (formation complétée) 

• M. Patrice Leblond  (formation complétée) 

• M. Keven Holmes (formation complétée) 

• M. Justin Lafleur (formation à faire) 

• M. Marc-André Vézina (formation à faire) 

 

QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions 

suivantes : 

➢ obtenir et maintenir en vigueur un permis de conduire de classe 

4A dans les 6 mois de la date d’embauche ; 

➢ compléter une accréditation de la formation Pompier I lorsque 

celle-ci sera disponible. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-061 

CONSIDÉRANT que le pompier Simon Bédard n’a aucune heure de pratique à son 

actif en 2020 et seulement 7 heures en 2019; 

 

CONSIDÉRANT qu’une période de 24 heures de pratique par année est nécessaire 

pour conserver une formation adéquate; 
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CONSIDÉRANT que Monsieur Bédard fut avisé par lettre de se présenter à la caserne 

le 26 janvier 2021 à 18 h 30, à défaut de quoi son absence serait 

considérée comme une démission; 

 

CONSIDÉRANT que Monsieur Bédard ne s’est pas présenté à la date et à l’heure 

convenues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la 

démission de monsieur Simon Bédard, à titre de pompier volontaire, effective le 

8 février 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-062 

CONSIDÉRANT le rapport de l’inspection de la MRC de Papineau quant aux risques 

d’incendie dans nos installations : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 3 février 2021 de Wurth au montant de 1 290.14 $ plus taxes applicables, 

pour l’achat d’un cabinet de rangement anti-feu afin d’y entreposer les produits 

inflammables au garage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-063 

ATTENDU QUE la polarisation de l’opinion publique dans les médias traditionnels et 

particulièrement dans les médias sociaux entraine une multiplication 

de déclarations agressives et de gestes d’intimidation à l’égard des 

élues et élus municipaux; 

 

ATTENDU QUE ce phénomène a pris de l’ampleur depuis le début de la crise de la 

COVID-19 en 2020; 

 

ATTENDU QUE l’intimidation, la menace et la violence verbale n’ont pas leur place 

dans une démocratie et ne favorisent en rien la confiance ainsi que 

la reconnaissance qu’a la population envers ses institutions 

démocratiques; 

 

ATTENDU QUE le respect est un élément fondamental d’une société démocratique 

qui exige à son tour la reconnaissance fondamentale de grandes 

libertés dont notamment la liberté d’expression; 

 



08 février 2021 

ATTENDU QU’une démocratie respectueuse honore la fonction d’élue et élu et 

consolide la qualité et l’autorité des institutions; 

 

ATTENDU QUE l’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé une campagne 

nationale sur la démocratie et le respect; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil d’administration de l’UMQ ont adopté le 

4 décembre 2020 la déclaration d’engagement suivante :  

 
« Notre démocratie prend ses racines dans notre histoire. Nous choisissons celles et 
ceux qui nous gouvernent. En démocratie, nous pouvons tous être candidates, candidats 
pour assumer une charge publique. Quand il y a des élections, les citoyennes et citoyens 
délèguent l’administration du bien commun à des gens qui offrent leurs services, 
comme nous. Cette façon de gérer nos milieux de vie, nos régions, nous a permis 
d’atteindre un niveau de vie parmi les plus élevés au monde, d’évoluer en sécurité, 
d’avoir la possibilité de mener notre vie comme nous l’entendons et de s’exprimer en 
toute liberté. 
 
La démocratie prend vie dans le débat et dans le choc des idées. Elle est possible tant 
que les gens se respectent. Or, par les temps qui courent, notre démocratie est trop 
souvent malmenée par des incidents malheureux : incivilités, manque de respect, 
menaces, intimidation et usurpation d’identité. Depuis quelques années, notamment 
avec la montée en popularité des réseaux sociaux, le débat vigoureux mais respectueux 
est trop souvent remplacé par les insultes, les menaces et l’intimidation. 
 
C’était vrai avant la pandémie. Mais celle-ci est venue aggraver cette façon de faire. 
Que cette difficile situation soit source d’inquiétude, d’anxiété, c’est normal. Que l’on 
soit parfois en désaccord avec les décisions des autorités, c’est normal. Mais il n’est 
pas acceptable que des femmes et des hommes qui exercent une responsabilité publique 
au service de leurs concitoyennes et concitoyens soient intimidés, poussés à la 
démission, parfois même menacés de mort, ou contraints de se déplacer avec une 
protection policière.  
 
Dans moins d’un an se tiendront les élections municipales dans toutes les municipalités 
du Québec. D’ici là, il nous faut prendre soin de notre démocratie. Il nous faut renouer 
avec un débat respectueux des personnes et des institutions pour prendre ensemble les 
meilleures décisions. Rappelons-nous que les élues et élus et les titulaires de charges 
publiques s’engagent pour le mieux-être de leur population. Favorisons l’engagement 
politique, ne le décourageons pas. 
 
Comme élues municipales et élus municipaux, nous sommes fiers de servir nos 
concitoyennes et concitoyens. C’est pourquoi nous appelons au débat démocratique 
dans le respect. Nous disons : « La démocratie dans le respect, par respect pour la 
démocratie ». Et nous invitons les élues et élus de toutes les municipalités du Québec 
à joindre le mouvement. » 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère à la 

déclaration d’engagement ayant pour thème « La démocratie dans le respect, par 

respect pour la démocratie »; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à 

accompagner les élues et élus municipaux ainsi que toutes les sphères de la 



08 février 2021 

gouvernance municipale pour valoriser la démocratie municipale et consolider la 

confiance envers les institutions démocratiques; 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à l’UMQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-064 

CONSIDÉRANT la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement avec la 

pandémie de Covid-19; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso est un employeur proche de la réalité des 

gens : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

d’un maximum d’une semaine de vacances à l’année 2021-2022.  

 

QUE la semaine de vacances reportée soit prise en bloc et non par 

journée individuelle, avec l’autorisation du supérieur immédiat. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-065 

CONSIDÉRANT les informations pertinentes retrouvées dans le journal Le Droit : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

à un abonnement numérique mensuel du journal Le Droit au coût de 9.95 $ plus taxes 

applicables, et ce, pour une durée indéterminée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-066 

CONSIDÉRANT le premier coupon de taxes dû le 15 février prochain; 

 

CONSIDÉRANT que les commerces sont de nouveau ouverts ; 

 

CONSIDÉRANT que le télétravail est obligatoire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’ouverture 

de la réception de l’hôtel de ville pour 4 journées spécifiques afin de permettre aux 

citoyens de venir payer leur compte de taxes municipales à l’aide des options de 

paiement suivantes :  

 

• Carte de débit  

• Chèque  

 

QUE les journées d’ouvertures soient : 

 

• Jeudi, 11 février de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 30 

• Vendredi, 12 février de 8 h à 12 h 

• Lundi, le 15 février de 8 h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 30 

• Mardi, le 16 février de 8h à 12 h 15 et de 13 h à 16 h 30 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-067 

CONSIDÉRANT le contexte particulier de la Covid-19; 

 

CONSIDÉRANT que les rassemblements ne sont pas permis; 

 

CONSIDÉRANT que les activités extérieures en zone rouge sont permises avec un 

maximum de 4 personnes et en zone orange avec 8 personnes 

seulement; 

 

CONSIDÉRANT qu’il faut donner du temps aux parents afin qu’ils puissent trouver 

une solution alternative pour leurs enfants : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso décrète l’annulation 

du camp de jour de la semaine de relâche scolaire en mars 2021.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-02-068 

CONSIDÉRANT les nouvelles mesures qui ont été mises en place par le gouvernement 

du Québec dans le contexte de la pandémie COVID-19 ; 

 

CONSIDÉRANT l’interdiction de pratiquer des sports intérieurs ; 

 

CONSIDÉRANT l’approche de la fin de la saison de l’aréna (+/- 15 mars) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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

complète de l’aréna Guy Lafleur pour le reste de la présente saison. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 36 ; Fin à 18 h 36 (aucune question). 

 

Rés. : 2021-02-069 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT,  

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures  37. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoit 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  
 

 

 


