
12 avril 2021 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

12 avril 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 le 

Responsable des loisirs et Adjoint au directeur 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 et présentation des états financiers 2020 par le vérificateur 

externe, par visioconférence. 

b)  b)  Certificat relatif à la procédure de demande de scrutin référendaire sur le 

Règlement No 01-2021. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement no 01-2021 modifiant le règlement de zonage numéro          

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

 b)  Règlement no 02-2021 concernant l’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 

encadrement concernant les chiens ; 

 c)  Règlement no 03-2021 concernant les compteurs d’eau ; 

 d)  Règlement no 04-2021 concernant les feux sur le territoire de la Ville de 

Thurso. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Programmation TECQ 2019-2023 ; 

 c) Arpentage terrain ; 

 d) Réclamation 254 Amyot ; 

 e) Ajout  signataire – compte Revenu Québec ; 

 f) Ajout signataire – compte CNESST ; 

 g) Subvention – Résidence Le Monarque ; 

 h) Assises UMQ – inscriptions ; 

 i) Convention d’amendement entente PIRVP ; 

 j) Frais déneigement stationnement Coop santé ; 

 k) Assurances 2021-2022 : protection élus/cadres – responsabilité pénale ; 
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 l) Formation UMQ – cybercomportements à risque. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Adhésion 2021 Loisirs Sports Outaouais ; 

b)  b)  Adhésion 2021/2022 CCVPN 

c)  c)  Subvention financière brigade scolaire ; 

d)  d)  Subventions locaux - organismes communautaires ; 

e)  e)  Subventions financières - organismes communautaires 

f)  f)  Politique familiale : trousse d’accueil pour nouveau-nés; 

g)  g)  Engagement sauveteur - piscine municipale ; 

h)  h)  Engagement moniteurs/monitrices – camp de jour ; 

i)  i)  Projets parc Michel-Giroux – PMVI. (3) 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

j)  a)   Achat sel de déglaçage – mandat UMQ ; 

k)  b)  Étude environnementale – Chemins de fer Québec-Gatineau ; 

l)  c)  Abri d’autobus – projet PMVI ; 

m)  d)  Suivi/entretien installations barrage Blanche Mills. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

e)  a)  Démission pompier. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Appui St-André-Avellin – demande révision Loi ingénieurs ; 

b)  b)  Départ à la retraite ; 

c)  c)  Délégation de compétence – réseau de télécommunication à large bande 

passante ; 

d)  d)  Projet Papineau numérique. 

17. Affaires nouvelles : 

 a)  Servitech – maintien d’inventaire. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2021-04-117 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-118 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mars 

2021 et des séances extraordinaires du 22 mars 2021 et du 29 mars 

2021 ont été remises à chaque membre du Conseil à l’intérieur du 

délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les Cités et Villes, le 

secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
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ET RÉSOLU : 

 

QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues 

les 8 mars 2021, 22 mars 2021 et 29 mars 2021 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-119 

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 2021-02-21 au 2021-03-20 totalisant 

47 605.67 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2021-03-01 au 2021-03-31 totalisant 

40 951.16 $ (No : 46975 à No : 47006) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2021-03-31 totalisant 61 956.93 $ (No : 

4220 à No : 4265) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2021-03-31 totalisant 184 875.30 $ (No : 

497 à No : 498). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC : 

Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 2 et le 9 avril 

2021 à midi.   

Tenue d’une période de questions : début à 18 h 02; fin à 18 h 02 (aucune question). 

 

Rés. : 2021-04-120 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 01-2021 modifiant le règlement de zonage 

numéro 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. : 2021-04-121 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Règlement No 02-2021 concernant l’application de la Loi 

visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement 

concernant les chiens soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-122 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 03-2021 concernant les compteurs d’eau soit 

et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-123 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 04-2021 concernant les feux sur le territoire 

de la Ville de Thurso soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-124 

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 : 

 

28/02/2021 90510+ Épursol 

- compostage 

 3 665.59 $ taxes 

  incl. 

25/02/2021 13387 Électriciens Dubuc & Fils 

- lumières de rue 

 1 157.34 $ taxes 

  incl. 

03/03/2021 995888+ Pétroles Pétro-Canada 

- diesel, essence, mazout 

 3 054.61 $ taxes 

  incl. 

12/02/2021 26962 Portes Interprovincial 

- caserne de pompier 

 1 518.83 $ taxes 

  incl. 

22/02/2021 29632+ Transport Michel Deschamps 

- travaux divers 

 5 653.55 $ taxes 

  incl. 

01/03/2021 16859-

07329 

Waste Management 

- frais dépotoir 

 2 195.50 $ taxes 

  incl. 

04/03/2021 123672 Sable Marco 

- inventaire sable garage 

 4 111.27 $ taxes 

  incl. 

18/02/2021 3727+ Scuba-Action 

- remplissage-inspection cylindres 

 1 766.55 $ taxes 

  incl. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-125 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso 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 Ville de Thurso 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 JASON CARRIÈRE  

 

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 

03/03/2021 2506+ Abattage & Émondage spécialisés 

- entretien arbres 

 4 185.09 $ taxes 

  incl. 

18/03/2021 12198+ Deveau avocats 

- services juridiques 

 16 307.31 $ taxes 

  incl. 

09/03/2021 203065+ Équipements St-André Inc. 

- entretien équipements 

 2 252.32 $ taxes 

  incl. 

18/03/2021 56371+ Garage Carl Leduc 

- entretien camions 

 2 448.92 $ taxes 

  incl. 

15/03/2021 9019196758 Kemira Water Solutions 

- produits chimiques 

 6 245.49 $ taxes 

  incl. 

17/03/2021 C000514558+ La Coop Novago 

- pièces et accessoires 

 2 522.00 $ taxes 

  incl. 

17/03/2021 997789 Pétroles Pétro-Canada 

- mazout 

 1 192.83 $ taxes 

  incl. 

01/03/2021 29673+ Transport Michel Deschamps 

- transport, sablage, entretien, pièces ass. 

 28 026.69 $ taxes 

  incl. 

16/03/2021 16946-0732-4 Waste Management 

- frais dépotoir 

 2 751.20 $ taxes 

  incl. 
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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. 

 

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. : 2021-04-126 

CONSIDÉRANT le projet immobilier de 42 unités; 

 

CONSIDÉRANT la vente d’une partie d’un lot appartenant à la Ville : 

 

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 

de la facture no 7497 du Groupe Handfield, arpenteurs-géomètres, au montant de 

2 194.60 $ taxes et frais inclus, pour la modification du lot 4 652 145 pour le projet 

domiciliaire de 42 unités.  

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-127 

CONSIDÉRANT la réclamation pour dommages à la suite d’un bris sur une conduite 

d’égout ; 

 

CONSIDÉRANT les négociations par les experts en sinistres aux dossiers ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement du courtier BFL Canada : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

recommandation de paiement de BFL Canada dans le règlement hors cour dans le 

dossier du 254 Amyot et autorise le versement de 5 000 $ de franchise à l’assureur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-04-128 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

secrétaire-trésorier et directeur général, monsieur Jasmin Gibeau, à être signataire au 

compte de Revenu Québec et de pouvoir discuter des dossiers de la Ville avec les 

employés de Revenu Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-129 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

secrétaire-trésorier et directeur général, monsieur Jasmin Gibeau, à être signataire au 

compte de la CNESST et de pouvoir discuter des dossiers de la Ville avec les employés 

de la CNESST.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-130 

CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Thurso auprès de la Résidence le 

Monarque pour aider à la nouvelle construction de la résidence à 

Plaisance ; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement initial d’un montant total de 50 000 $ : 

 

CONSIDÉRANT la lettre du 1er décembre 2019 signifiant notre engagement financier : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

la somme de 50 000 $ en 4 versements tel que présenté ci-dessous à la Résidence Le 

Monarque pour la construction de leur nouvelle résidence à Plaisance:  

 

- Avril 2021 :    12 500 $ 

- Février 2022 :    12 500 $ 

- Février 2023 :    12 500 $ 

- Février 2024 :    12 500 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-04-131 

CONSIDÉRANT les assises de l’UMQ qui se tiendront en mode virtuel dû à la 

pandémie de Covid-19  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription des personnes suivantes aux assises de l’UMQ 2021 qui se tiendront en 

mode virtuel du 12 au 14 mai 2021, au coût total de 1 150 $ plus taxes applicables : 

 

- M. Benoit Lauzon, maire    500 $ 

- Mme Hélène Laprade, conseillère siège 5  500 $ 

- M. Jasmin Gibeau, directeur général   150 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-132 

ATTENDU qu’une entente intermunicipale est intervenue entre les parties le 

10 décembre 2012 pour la création du Parc industriel régional vert de 

Papineau (PIRVP) (ci-après « l’Entente »); 

 

ATTENDU que l’Entente intermunicipale conclue relativement à la création du Parc 

industriel régional vert de Papineau (PIRVP) a été autorisée, en date du 

12 février 2013, conformément à l’article 13.8 de la Loi sur les immeubles 

industriels municipaux (L.R.Q., c.  1-01) et de l’article 580 du Code 

municipal du Québec (L.R.Q., c. 27.1); 

 

ATTENDU la résolution numéro PI-2020-09-025, adoptée lors de la séance du Conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale du Parc industriel régional 

vert de Papineau (PIRVP) tenue le 16 septembre 2020, relative au 

processus de dissolution de la Régie intermunicipale; 

 

ATTENDU que les parties désirent mettre fin à l’Entente intermunicipale conclue 

relativement à la création du Parc industriel régional vert de Papineau 

(PIRVP) et s’entendre sur les modalités de terminaison de ladite Entente 

intermunicipale; 

 

ATTENDU que l’Entente intermunicipale intervenue entre les parties le 10 décembre 

2012 contient une clause de durée et renouvellement (article 11) prévoyant 

que l’Entente expire le 12 février 2038, mais qu’elle demeure silencieuse 

quant à la possibilité pour les parties d’y mettre fin avant cette date; 

 

ATTENDU qu’il y a donc lieu que soit préparée une convention d’amendement (ci-

après « la Convention d’amendement ») afin d’amender l’Entente 

intermunicipale pour y ajouter une disposition permettant aux parties d’y 

mettre fin avant la date d’expiration prévue le 12 février 2038; 

 

ATTENDU la résolution numéro PI-2021-03-006, adoptée lors de la séance du Conseil 

d’administration de la Régie intermunicipale du Parc industriel régional 

vert de Papineau tenue le 17 mars 2021, laquelle approuve la convention 
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d’amendement visant à ajouter une disposition à l’Entente intermunicipale 

en lien avec la terminaison de cette dernière : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve, par le biais de 

la présente résolution, la convention d’amendement à l’Entente intermunicipale sur le 

Parc industriel régional vert de Papineau (PIRVP) intervenue entre les municipalités 

membres de la régie; 

 

QUE le Conseil de la Ville de Thurso autorise le maire ainsi que le 

secrétaire-trésorier et directeur général à signer tous les documents donnant effet à la 

présente résolution; 

 

QUE la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau, 

conformément à l’échéancier prévu à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-133 

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 

remboursement des frais de déneigement à la Coop Santé sis au 154 rue Galipeau pour 

l’hiver 2020-2021, conformément à son engagement, à savoir, la somme de 1 161.26 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-134 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #148618 du 30 mars 2021 de BFL Canada risques et assurances inc. au 

montant de 2 273.66 $ taxes incluses, pour les assurances de protection des élus et hauts 

fonctionnaires ainsi que responsabilité pénale, couvrant la période du 31 mars 2021 au 

31 mars 2022. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Rés. : 2021-04-135 

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 a joint 

l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et son regroupement 

d’assurance de cyberrisques (Regroupement); 
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CONSIDÉRANT que le renouvellement du contrat du Regroupement est prévu pour le 

1er  juillet 2021; 

 

CONSIDÉRANT que les demandes de réclamations résultant de cyberattaques sont à 

la hausse; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est de l’intérêt du Regroupement et de la municipalité d’obtenir 

les meilleures conditions de renouvellement d’assurances et de 

maintenir la volonté de l’assureur actuel d’agir à titre de courtier du 

Regroupement; 

 

CONSIDÉRANT que pour demeurer membre du Regroupement, il est désormais 

obligatoire de faire suivre une formation sur les 

cybercomportements à tous les employés municipaux ayant accès à 

un ordinateur connecté au réseau de la municipalité ou travaillant sur 

un ordinateur connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail 

ou dans les locaux de la municipalité : 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso, à titre de membre du Regroupement  

  

- procédera à l'inscription de tous les employés municipaux ayant 

accès à un ordinateur, tablette ou autre outil connecté au réseau 

de la municipalité ou travaillant sur un ordinateur ou autre outil 

connecté de la municipalité, que ce soit en télétravail ou dans les 

locaux de la municipalité à la formation 

« Cybercomportements à risque : La sécurité de vos 

informations dépend d'abord de vos comportements en ligne » 

dispensée par l’Académie de transformation numérique de 

l’Université Laval en partenariat avec l’UMQ au coût de 12 $ par 

participante et participant. 

 

ET QUE la formation devra être suivie par les participantes et 

participants entre le 1er mai et le 31 juillet 2021.  
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-136 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

adhésion 2021 à Loisir Sport Outaouais, au montant de 211.55 $ (taxes incluses). 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-04-137 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

adhésion 2021-2022 à la Chambre de Commerce de la Vallée de la Petite-Nation, au 

montant de 225 $ plus taxes applicables. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-138 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

700 $ à l’école Maria-Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2020-2021 (budget 

pouvant atteindre 1 000 $ en période de pandémie). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-139 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ;  

 

CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de 

diverses infrastructures de loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

gratuite de locaux de la municipalité par les organismes ou les associations ci-dessous 

dans le cadre de leurs activités en 2021/2022 :  

 

Friendship Club 

 

L’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire pour leurs 

réunions bimensuelles le mercredi et pour la tenue d’un bingo et de leur bazar annuel 

suite à un avis effectué au bureau du Responsable des Loisirs. 

 

Cercle de Fermières 

 

L’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire pour leurs 

réunions mensuelles. 

 

L’Amicale de Thurso 

 

L’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire tous les 

jeudis pour leurs activités et la grande salle pour leur souper de Noël et fin d’année. 
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Club de marche Entre-Ami(e)s 

 

L’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire tous les 

mardis avant-midi pour leurs activités. 

 

Fraternité des bénévoles de Thurso 
 

L’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire tous les 

lundis après-midi pour leurs rencontres hebdomadaires. 
 

Club de soccer 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire (fin août) et 

l’utilisation gratuite de locaux pour les inscriptions (mars) et la formation des 

entraineurs en avril. 
 

Club Optimiste 
 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

bingo des enfants (avril) et le Noël des enfants (décembre) ainsi que le Salon Opti-

Cadeau (novembre). 
 

Chevaliers de Colomb 
 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

souper du tournoi de golf (septembre) et du souper du 3e âge (décembre). 
 

Club de patinage artistique 
 

L’utilisation gratuite de l’aréna pour les inscriptions et pour la tenue 

de leur AGA (mai). 
 

Coop Santé 
 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue de leur 

AGA (avril). 
 

CR3A de Papineau 
 

L’utilisation gratuite d’un local au centre communautaire pour deux 

cliniques d’impôt gratuites en avril qui s’adressent aux personnes de 55 ans et plus à 

faible revenu. 

 

Club de karaté 

 

L’utilisation gratuite d’un local au centre communautaire pendant la 

période de pandémie (gymnase de l’école Maria-Goretti indisponible). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-140 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse en 2021 une 

aide financière de 1 500 $ au Club de soccer de Thurso, sur présentation de factures. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

engagement financier pour la saison 2021-2022 du Club de patinage artistique de 

Thurso, au montant de 75 $ par participant(e) junior (résidant à Thurso / Lochaber-

Partie-Ouest), jusqu’à concurrence de 3 500 $, sur présentation de factures et liste des 

participant(e)s. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-141 

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal de créer une trousse d’accueil pour 

les nouveau-nés ; 

 

CONSIDÉRANT les orientations du plan d’action de notre politique familiale, MADA 

(Municipalité amie des enfants) 

 

CONSIDÉRANT la collaboration du CISSO Papineau dans le projet, pour rejoindre 

les familles : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions de Brodali et Bébé Lion pour l’achat de couches et de toutous à l’effigie 

de la Ville de Thurso. 

 

QU’un montant de 2 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-142 

CONSIDÉRANT le désistement d’un sauveteur embauché en 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 engage l’étudiant 

ci-dessous à la piscine municipale, aux conditions énumérées au contrat de travail et 

conditionnel à l’obtention de l’attestation des qualifications requises : 

 

• Tristan Dupuis sauveteur national  18.40 $/h 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-04-143 

CONSIDÉRANT le désistement d’une monitrice embauchée en mars 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour 

l’organisation d’un camp de jour ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission de la qualité de vie : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage les 

étudiant(e)s ci-dessous pour la période estivale, aux conditions suivantes : 

 

• Pénélope Legault TES  16.00 $/h 

• Xavier Raby  moniteur 13.50 $/h   (nouveau) 

• Jacob Beaulne  moniteur 13.50 $/h   (nouveau) 

• Élodie St-Jean  monitrice 13.50 $/h   (nouvelle) 

• Audrey Lalonde monitrice 13.50 $/h   (nouvelle 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-144 

CONSIDÉRANT la subvention globale reçue de la part d’Hydro-Québec au montant 

de 254 800 $ ; 

 

CONSIDÉRANT les projets déjà approuvés par Hydro-Québec : 

 

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 # 8900105 du 9 février 2021 du Groupe Sports-Inter Plus inc. au montant 

de 3 121.96 $ plus taxes applicables, pour l’achat de deux paniers de basketball destinés 

au parc Michel-Giroux. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la fiche de 

projet associée au dossier dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée 

(PMVI) d’Hydro-Québec. 

 

QU’un budget de 4 000 $ soit prévu pour la réalisation de ce projet.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-145 

CONSIDÉRANT la subvention globale reçue de la part d’Hydro-Québec au montant 

de 254 800 $ ; 

 

CONSIDÉRANT les projets déjà approuvés par Hydro-Québec : 
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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 accepte la 

soumission # S-00294 du 24 février 2021 de Techsport Inc. au montant de 20 750 $ 

plus taxes applicables, pour l’achat de deux abris solaires destinés au parc Michel-

Giroux.  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la fiche de 

projet associée au dossier dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée 

(PMVI) d’Hydro-Québec. 

 

QU’un budget de 25 000 $ soit prévu pour la réalisation de ce projet.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-146 

CONSIDÉRANT la subvention globale reçue de la part d’Hydro-Québec au montant 

de 254 800 $ ; 

 

CONSIDÉRANT les projets déjà approuvés par Hydro-Québec : 

 

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 # 49379 du 6 avril 2021 de Distribution Sports Loisirs au montant de 

1 429.75 $ plus taxes applicables, pour l’achat de filets coupe-vent destinés au terrain 

de tennis du parc Michel-Giroux.  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la fiche de 

projet associée au dossier dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée 

(PMVI) d’Hydro-Québec. 

 

 

QU’un budget de 2 000 $ soit prévu pour la réalisation de ce projet.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-147 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des municipalités 

du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs 

autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour 

un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de 

sodium); 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 
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- permettent à une organisation municipale de conclure avec 

l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du 

présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au 

Règlement de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses 

ententes de regroupement adoptées par le conseil 

d’administration de l’UMQ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) 

dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles 

établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 

récité au long; 

 

QUE la Ville de Thurso confie, à l'Union des municipalités du 

Québec (UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités 

intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé du 

chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville, pour la saison 2020-2021-2022; 

 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Ville de Thurso s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium 

dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche d’information et en la 

retournant à la date fixée;  

 

QUE la Ville de Thurso confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 

soumissions déposées et de l’adjudication des contrats;  

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thurso s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le 

fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 

QUE la Ville de Thurso reconnaît que l’UMQ recevra, directement 

de l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du montant 

total facturé avant taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2020-

2021-2022, ce pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres 

de l’UMQ et à 2 % pour les non-membres de l’UMQ; 

 

QU’un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit 

transmis à l'Union des municipalités du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-04-148 

CONSIDÉRANT les travaux d’empierrement requis à trois (3) endroits le long du 

chemin de fer près du secteur de la rue Guy Lafleur ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un des endroits est alimenté par un cours d’eau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de Chemins de fer Québec-Gatineau (travaux réalisés par GHD) au coût de 

5 000 $ plus taxes applicables, pour l’étude environnementale (demande de CA) afin 

de permettre les travaux d’empierrement sur le site qui est alimenté par un cours d’eau.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-149 

CONSIDÉRANT les projets du PMVI d’Hydro-Québec et de la subvention reçue au 

montant de 254 800 $ : 

 

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 #13980 du Groupe Somac inc. au montant de 15 300 $ plus taxes 

applicables, pour l’achat d’un abri d’autobus. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise un budget 

total de 20 000 $ à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-150 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service no 20210442 du 30 mars 2021 de Aquatech Société de gestion de l’eau inc., au 

montant de 8 580 $ plus taxes applicables (soit 715 $/mois plus taxes applicables), pour 

les services professionnels pour le suivi et l’entretien des installations du barrage 

Blanche Mills de la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-151 

CONSIDÉRANT le déménagement du pompier Joshua Boulay vers la Ville de Baie-

Comeau : 
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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 démission 

de monsieur Joshua Boulay, à titre de pompier volontaire, effective au 1er avril 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-152 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 1911-433 de la Municipalité de Saint-André-

Avellin demandant au Gouvernement du Québec de bonifier les 

seuils indiqués aux paragraphes a) et d) de l’article 2 de la Loi sur 

les ingénieurs datée de 1964 ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2103-081 de la Municipalité de Saint-André-

Avellin sollicitant l’appui des municipalités de la MRC de Papineau 

ainsi que celui de la MRC de Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de loi numéro 29 « Loi modifiant le Code des 

professions et d’autres dispositions notamment dans le domaine 

buccodentaire et celui des sciences appliquées » a été adopté par 

l’Assemblée nationale le 24 septembre dernier ; 

 

CONSIDÉRANT que les seuils indiqués aux paragraphes a) et d) de l’article 2 de la 

Loi sur les ingénieurs de 1964 n’ont pas été bonifiés tel que demandé 

mais plutôt retirés ; 

 

CONSIDÉRANT qu’au niveau des ouvrages d’ingénierie, plus précisément au niveau 

des ponceaux, les municipalités doivent maintenant respecter quatre 

(4) exigences afin d’être exclues de l’application de l’article 3 de la 

Loi sur les ingénieurs réservant les activités strictement qu’aux 

ingénieurs ; 

 

CONSIDÉRANT que dans la grande majorité des cas, il est impossible de respecter 

ces quatre (4) exigences ; 

 

CONSIDÉRANT que la Loi sur les ingénieurs a un impact majeur sur la réalisation des 

travaux municipaux, notamment lors du remplacement de ponceaux, 

compte tenu de l’obligation d’avoir des plans et devis scellés d’un 

ingénieur ; 

 

CONSIDÉRANT que cette obligation augmente de beaucoup le fardeau fiscal pour les 

citoyens : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

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

Municipalité de Saint-André-Avellin qui demande au Gouvernement du Québec de 

modifier la Loi sur les ingénieurs adoptée le 24 septembre 2020, de façon à tenir compte 

des réalités municipales d’aujourd’hui, de revoir les quatre (4) exigences demandées 

et/ou de bonifier les seuils indiqués aux paragraphes a) et d) de l’article 2 de la Loi sur 

les ingénieurs de 1964. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-153 

CONSIDÉRANT l’organisation du départ à la retraite du contremaitre des travaux 

publics après 46 ans de service : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les frais 

engendrés de 999 $ plus taxes applicables de la Fromagerie Montebello pour 

l’organisation du 4 à 6 virtuel afin de souligner le départ à la retraite du contremaitre 

des travaux publics. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-154 

ATTENDU la résolution numéro 2005-02-26, adoptée lors de la séance du Conseil des 

maires tenue le 16 février 2005, déclarant la compétence de la MRC de 

Papineau relativement à l’implantation, l’exploitation et l’utilisation d’un 

réseau de télécommunication à large bande passante, en lien avec l’article 

282 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le 

domaine municipal (L.Q., 2002, c.37); 

 

ATTENDU les changements législatifs survenus depuis la déclaration de compétence 

de la MRC de Papineau quant à cette compétence liée à l’implantation, 

l’exploitation et l’utilisation d’un réseau de télécommunication; 

 

ATTENDU l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1) 

conférant aux municipalités locales la compétence dans le domaine des 

systèmes communautaires de télécommunication; 

 

ATTENDU l’article 18 de la Loi sur les compétences municipales relatif au pouvoir de 

réglementation des municipalités locales sur l’utilisation de tout système 

communautaire de télécommunication, en lien avec cette compétence; 

 

ATTENDU que pour satisfaire aux exigences de l’article 678.0.2 du Code municipal 

du Québec, la MRC de Papineau a fixé par la résolution numéro             

2021-03-056 les modalités et les conditions administratives et financières 

relatives à l’assujettissement et au retrait d’une municipalité locale à la 

compétence ci-haut décrite; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2005-12-296 adoptée le 5 décembre 2005 par la Ville 

de Thurso acceptant d’adhérer au projet d’implantation de réseau de 

télécommunications à large bande passante (fibre optique) de la MRC de 

Papineau : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso peut exprimer son désaccord relativement à la 

compétence de la MRC Papineau relativement à l’implantation, l’exploitation et 

l’utilisation d’un réseau de télécommunications à large bande passante en faisant 

parvenir à la MRC son désaccord avant le 21 juin 2021, par la signification d’une 

résolution à cet effet.  

 

• À compter de la transmission, à la MRC, par courrier recommandé de 

cette résolution, la Ville de Thurso ne serait plus assujettie à la 

compétence identifiée ci-haut,  ne contribuerait plus au paiement des 

dépenses, et ne prendrait plus part aux délibérations et aux votes 

subséquents qui y sont relatifs. 

 

• Si la Ville de Thurso exerce, conformément à l’article 678.0.2 du Code 

municipal du Québec, dans le délai susmentionné son droit de retrait 

relativement à l’exercice par la MRC de Papineau de la compétence du 

réseau de télécommunications à large bande passante, elle demeure 

néanmoins responsable de la quote-part du solde de tout emprunt 

effectué dans le cadre de la compétence déclarée en vertu de la 

résolution 2005-02-26. La municipalité locale qui a exercé son droit de 

retrait est, ainsi, tenue de payer annuellement à la MRC de Papineau, 

jusqu’au remboursement complet d’un tel emprunt, sa quote-part 

annuelle en capital et intérêts telle que déterminée au règlement 

d’emprunt. 

 

• Outre les dépenses reliées au remboursement des immobilisations 

encourues par la MRC de Papineau pour l’implantation du réseau de 

télécommunication et les équipements de commutation (boîtiers de 

terminaison de fusion, convertisseurs appareils optoélectroniques, 

cordons de raccord, etc.), la Ville de Thurso doit continuer de payer 

annuellement sa même part des frais récurrents d’exploitation et 

d’utilisation dudit réseau de télécommunication et des équipements de 

commutation (entretien et maintenance, lien internet, administration du 

réseau, etc.) et ce, jusqu’à la fin de toute entente existante, à la date du 

retrait conclue à cette fin avec les différents fournisseurs, dans le cadre 

de la compétence déclarée en vertu de la résolution 2005-02-26; 

 

QU’APRÈS LE 21 JUIN 2021 : 

 

• Si la Ville de Thurso exerce, conformément à l’article 678.0.2 du Code 

municipal du Québec, son droit de retrait relativement à l’exercice par 

la MRC de Papineau la compétence relativement à l’implantation, 

l’exploitation et l’utilisation d’un réseau de télécommunications à large 

bande passante, elle demeure néanmoins responsable de la quote-part 

du solde de tout emprunt effectué dans le cadre de cette compétence et 

de celle visée par la résolution 2005-02-26. La municipalité locale qui 

a exercé son droit de retrait est, ainsi, tenue de payer annuellement à la 

MRC de Papineau, jusqu’au remboursement complet d’un tel emprunt, 
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sa quote-part annuelle en capital et intérêts telle que déterminée au 

règlement d’emprunt. 

 

• Outre les dépenses reliées au remboursement des immobilisations 

encourues par la MRC de Papineau pour l’implantation du réseau 

communautaire de télécommunication et les équipements de 

commutation (boîtiers de terminaison de fusion, convertisseurs 

appareils optoélectroniques, cordons de raccord, etc.), la Ville de 

Thurso doit continuer de payer annuellement sa même part des frais 

récurrents d’exploitation et d’utilisation dudit réseau de 

télécommunication et des équipements de commutation (entretien et 

maintenance, lien internet, administration du réseau, etc.) et ce, jusqu’à 

la fin de toute entente existante, à la date du retrait conclue à cette fin 

avec les différents fournisseurs. 

 

QUE si la Ville de Thurso exerce son droit de retrait relativement à 

l’exercice par la MRC de Papineau de la compétence relativement à l’implantation, 

l’exploitation et l’utilisation d’un réseau de télécommunications à large bande passante, 

elle doit : 

 

• Remettre à la MRC de Papineau tous les équipements de commutation 

nécessaires au raccordement du réseau et qui sont situés dans tous les 

bâtiments de la municipalité; 

 

• Assumer toutes les dépenses requises pour relocaliser 

fonctionnellement dans un bâtiment municipal identifié par la MRC de 

Papineau tous les équipements de commutation visés par le droit de 

retrait et nécessaires au fonctionnement du réseau de 

télécommunication. 

 

QU’advenant le retrait de la Ville de Thurso du projet, des frais spécifiques 

pourront être facturés pour la fourniture de certains services nécessitant la mise en place 

par la MRC de systèmes techniques ou technologiques supplémentaires, en parallèle 

du réseau communautaire de télécommunication régional intermunicipalités; 

 

QUE malgré le droit de retrait exercé par une municipalité locale, la MRC 

de Papineau pourra continuer à desservir les bâtiments non municipaux situés sur le 

territoire de la municipalité locale, suivant des modalités convenues avec les tiers 

concernés, ou mettre fin au service rendu; 

 

QUE la MRC de Papineau fixe comme suit les conditions 

d’assujettissement des municipalités locales s’étant prévalues de leur droit de retrait, à 

savoir : 

 

• Une municipalité locale qui s’est déjà prévalue de son droit de retrait et 

qui, par la suite et en conformité avec l’article 678.0.2 du Code 

municipal du Québec, désire s’assujettir à la compétence de la MRC de 

Papineau identifiée à la présente résolution, contribue à la date de 

réception par la MRC de Papineau de la résolution de la municipalité 

locale à cet effet aux dépenses en immobilisation dudit réseau de 

télécommunication et des équipements de commutation qu’il requiert 

pour son fonctionnement ainsi qu’aux divers frais récurrents (entretien 

et maintenance, lien internet, etc.). Le Conseil des maires pourra 
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également établir des frais d’adhésion de la municipalité locale en 

fonction d’un pourcentage établi à partir des coûts engagés et dépensés; 

 

• Dans un délai raisonnable suivant la réception de ladite résolution de la 

municipalité locale et le versement par cette dernière d’un montant 

correspondant aux coûts d’acquisition et d’installation des équipements 

de commutation requis pour se raccorder au réseau de 

télécommunication et assurer son fonctionnement, la MRC de Papineau 

procède à l’installation desdits équipements de commutation dans les 

bâtiments municipaux identifiés par les parties, lesquels équipements 

demeurent la propriété de la MRC de Papineau qui en effectue 

l’exploitation et l’utilisation. 

 

• La municipalité locale doit, dès lors, se conformer aux ententes, 

règlements, directives et normes régissant l’implantation, l’exploitation 

et l’utilisation dudit réseau communautaire de télécommunication sur le 

territoire de la MRC de Papineau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-155 

CONSIDÉRANT le projet Papineau Numérique de la MRC de Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde le droit à la 

MRC de Papineau de réaliser des travaux à l’hôtel de ville afin que le projet Papineau 

numérique puisse fonctionner de la bonne façon.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-04-156 

CONSIDÉRANT l’obligation d’effectuer l’équilibration du rôle d’évaluation : 

 

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 

de la facture # 39258 du 31 mars 2021 au montant de 13 707.54 $ plus taxes 

applicables, pour la tenue à jour des rôles d’évaluation du 2020-12-08 au 2021-03-22. 

 

QUE le paiement soit fait à partir du GL 02 15000 417. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 56; fin à 18 h 56 (aucune question). 

 



12 avril 2021 

Rés. : 2021-04-157 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 58. 

 

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  
 

 


