
10 mai 2021 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

10 mai 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) Dépôt certificat résultat demandes scrutin référendaire règlement 05-2021. 

. Rapports comités / commissions. 

8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion. 

9. Adoption de Règlements : 

 a) Règlement no 06-2021 pour adopter un programme de revitalisation en 

vue de favoriser la construction domiciliaire multifamiliale dans la zone 

R-e 137 et d’accorder à cette fin un crédit de taxes ayant pour objet de 

compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2021). 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Vente pour taxes impayées ; 

 c) Mandat directeur général – vente pour taxes ; 

 d) Mandat avocat – vente pour taxes ; 

 e) Mandat arpenteur-géomètre – vente pour taxes ; 

 f) Équipement informatique ; 

 g) Taux variés 2022 ; 

 h) TECQ 2019-2023 – facture ; 

 i) Complétion formulaire stratégie eau potable ; 

 j) Licences PG Solutions. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Renouvellement entretien/mises à jour/support outils ArcGIS ; 

b)  b)  Accompagnement – plan d’urbanisme ; 

c)  c)  Entente relative à des travaux municipaux ; 

d)  d)  Travaux parc Paquette – PMVI ; (2) 

e)  e)  Réparation piscine municipale ; 

f)  f)  Achat produits piscine municipale ; 

g)  g)  Bibliothèque municipale – démission ; 
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h)  h)  Fête nationale du Québec – partenariat Club Optimiste. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

i)  a)  Entretien espaces verts ; 

j)  b)  Adhésion ATPA – formation travaux publics ; 

k)  c)  MTQ – mandataire ; 

l)  d)  Inspection conduite sanitaire McPhail ; 

m)  e)  Travaux publics : Conférence - Neige ; 

n)  f)  Achat compteurs d’eau. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

g)  a)  Engagement pompier. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Caméras – hôtel de ville ; 

b)  b)  Appui – recensement 2021 ; 

c)  c)  Tournoi de golf – fondation LJP ; 

d)  d)  Cahier entreprises du territoire – In Media ; 

e)  e)  Demande programme couches lavables. 

17. Affaires nouvelles. 

 a) Pièces UV - usine de filtration ; 

 b) Publicité – félicitations finissants Secondaire V ; 

 c) Projet microbrasserie Les Brasseurs de Montebello. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2021-05-166 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-167 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 avril 

2021 et des séances extraordinaires du 22 avril 2021 et du 6 mai 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 JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

12 avril 2021, le 22 avril 2021 et le 6 mai 2021 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-05-168 

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 2021-03-21 au 2021-04-24 totalisant 

63 162.62 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2021-04-01 au 2021-04-30 totalisant 

31 193.97 $ (No : 47007 à No : 47031) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2021-04-30 totalisant 21 575.55 $ (No : 

4266 à No : 4294) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2021-04-30 totalisant 132 719.39 $ (No : 

499 à No : 500). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC : 

Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 30 avril 2021 

et le 7 mai 2021 à midi.   

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

 

Rés. : 2021-05-169 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 06-2021 pour adopter un programme de 

revitalisation en vue de favoriser la construction domiciliaire multifamiliale dans la 

zone R-e 137 et d’accorder à cette fin un crédit de taxes ayant pour objet de compenser 

l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2021) soit et est par les 

présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-170 

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 : 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-171 

CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier et directeur général de la Ville de Thurso 

a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 

imposées ayant des échéances avant le 01/01/2020 et un solde 

supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Thurso de procéder à la vente 

par enchère publique des immeubles indiqués au rapport ci-dessous 

en conformité avec les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités 

et villes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

25/03/2021 203323 Les Équipements St-André 

- Entretien pièces tondeuses 

 1 066.36 $ taxes 

  incl. 

24/03/2021 F002509 L’Info Petite Nation 

- Avis publics 

 1 255.53 $ taxes 

  incl. 

29/03/2021 999498+ Pétroles Pétro-Canada 

- Diesel et essence 

 1 473.18 $ taxes 

  incl. 

11/03/2021 29725+ Transport Michel Deschamps 

- Travaux divers 

  6 145.42 $ taxes 

  incl. 

01/04/2021 001-7023-

0732-1 

Waste Management 

- Dépotoir 

 2 798.98 $ taxes 

  incl. 

12/04/2021 RL018001-

54 

Fidema 

- Gestionnaire ass. dommages 

 1 429.00 $ taxes 

  incl. 

31/03/2021 809700+ Stein Monast 

- Services professionnels 

 2 650.41 $ taxes 

  incl. 

26/01/2021 CN00071801 

+ 

Preston Hardware 

- Pièces & accessoires 

 1 310.88 $ taxes 

  incl. 

21/04/2021 270158 Centre Farley & Fils Ltée 

- Peinture piscine 

 1 310.68 $ taxes 

  incl. 

28/04/2021 11982+ Centre usinage précision (CUP) 

- Pièces  

 1 075.65 $ taxes 

  incl. 

20/04/2021 10320 Mix Media 

- Polos, manteaux 

 1 899.11 $ taxes 

  incl. 

14/04/2021 1906+ Pétroles Pétro-Canada 

- Diesel, essence et mazout 

 3 294.74 $  taxes 

  incl. 

26/04/2021 CESA41546 

+ 

PG Solutions Inc. 

- Contrat entretien / licences 

 1 065.44 $  taxes 

  incl. 

14/04/2021 27202+ Portes Interprovincial Inc. 

- Entretien garage et parc 

 1 948.63 $  taxes 

  incl. 

11/04/2021 2394485 Raymond Chabot Grant Thornton 

- Vérificateurs  

 5 748.75 $  taxes 

  incl. 

08/04/2021 29794+ Transport Michel Deschamps 

- Travaux divers 

 1 948.83 $  taxes 

  incl. 

16/04/2021 1712307329 Waste Management 

- Dépotoir  

 3 275.91 $  taxes 

  incl. 
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D’ordonner au secrétaire-trésorier et directeur général de procéder, 

le 1er septembre 2021, à la vente par enchère publique des immeubles sur lesquels des 

taxes imposées n’ont pas été payées, lesquels immeubles sont décrits ci-dessous dans 

le rapport daté du 10 mai 2021 : 

 

Matricule Nom Année Montant dû 

0251-35-2169 Ministère du Procureur Taxes 2019 1 229.31 $ 

 général bureau curateur Taxes 2020 1 244.84 $ 

 public Taxes 2021 1 264.25 $ 

  Intérêts et pénalités     610.14 $ 

   4 348.54 $ 

    

0351-36-0063 9166165 Canada Inc. Taxes 2019 3 810.71 $ 

  Taxes 2020 4 365.49 $ 

  Taxes 2021 4 456.59 $ 

  Intérêts et pénalités    1 236.89 $ 

   13 869.68 $ 

    

0352-10-6607 Lee Fortin Courtney Taxes 2019 1 865.30 $ 

  Taxes 2020 2 843.60 $ 

  Taxes 2021 2 900.64 $ 

  Intérêts et pénalités  1 009.10 $ 

   8 618.64 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-172 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate monsieur 

Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général, pour représenter la 

municipalité lors de la vente pour taxes des propriétés prévue le 1er septembre 2021 et 

procéder à leurs acquisitions le cas échéant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-173 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Deveau 

Avocats pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes prévue le 

1er septembre 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-05-174 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Handfield, arpenteur-géomètre, pour la réalisation, si nécessaire, de travaux liés aux 

procédures de la mise en vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-175 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir des équipements informatiques fonctionnels en 

temps de pandémie et de télétravail; 

 

CONSIDÉRANT que certains ordinateurs portables ont plus de 11 ans d’âge : 

 

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 # 035713 du 10 mars 2021 d’Infotech Informatique au montant de 

7 371,00 $ plus taxes applicables, pour l’achat de 9 ordinateurs portables Dynabook.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-176 

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 

proposition # M-21-127 de Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 3 500 $ 

plus taxes, pour le support dans la mise à jour du modèle de taxation à taux variés pour 

le budget 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-177 

CONSIDÉRANT la préparation pour les travaux de la TECQ 2019-2023 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture # 21-17339 du 31 mars 2021 de Équipe Laurence Inc. au montant de 980 $ 
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plus taxes applicables, pour la confection et la coordination de certains travaux en lien 

avec la programmation TECQ 2019-2023. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-178 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 0400796 du 21 avril 2021 de Asisto inc. au montant de 2 600 $ plus taxes 

applicables, pour l’offre de services professionnels – complétion du formulaire Bilan 

annuel de la stratégie municipale d’économie d’eau potable (2020). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-179 

CONSIDÉRANT les besoins en informatique : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

service # 1VTH50-011264-GB1 du 21 avril 2021 de PG Solutions au montant de 790 $ 

plus taxes applicables et installation, pour l’acquisition de nouvelles licences. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-180 

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 

renouvellement des programmes annuels d’entretien, de mise à jour et de support des 

outils ArcGIS par le Groupe Système Forêt, au coût de 125 $ plus taxes applicables, 

pour la période du 31-03-2021 au 31-03-2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-181 

CONSIDÉRANT l’accompagnement reçu dans le montage du nouveau plan 

d’urbanisme : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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

de la facture emuc-2021-004 du 21 avril 2021 de EM Urbaniste-Conseil Inc. (Eric 

Massie), au coût de 3 850 $ plus taxes applicables, pour l’accompagnement et la 

confection des textes du nouveau plan d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-182 

CONSIDÉRANT le projet résidentiel de 42 unités : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs 

Benoit Lauzon, maire, et Francis Masse, inspecteur en bâtiment et en environnement 

& responsable de l’urbanisme, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso une entente 

relative à des travaux municipaux en regard de la cession des infrastructures, avec les 

Entreprises Laurent Labrie.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-183 

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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 4 mars 2021 de Transport Michel Deschamps & Fils au montant de 

6 020 $ plus taxes applicables, pour l’excavation et le remblayage de la surface de jeux 

au parc Paquette, dans le cadre du Programme de mise en valeur intégrée (PMVI) 

d’Hydro-Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-184 

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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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

soumission # 170221-01 du 17 février 2021 de Entreprise d’électricité Réjean 

Desjardins Inc. au montant de 2 290 $ plus taxes applicables, pour le remplacement de 

deux (2) luminaires au parc Paquette, dans le cadre du Programme de mise en valeur 

intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-185 

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 

proposition # 0200420-001 du 20 avril 2021 de Cloutier & Fils Plâtriers au montant de 

3 762 $ plus taxes applicables, pour la réparation du ciment à la piscine municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-186 

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 

proposition du 28 avril 2021 de Piscines Odawa au montant de 1 458.28 $ plus taxes 

applicables, pour l’achat de produits chimiques pour la piscine municipale. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition SV-001288 de Aquam au montant de 295 $ plus taxes applicables, pour 

l’achat de matériel et uniformes pour les sauveteurs.

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-187 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de madame Lisette Boyer à titre de responsable de la bibliothèque et la remercie par la 

présente, pour le bon travail accompli depuis son entrée en poste en 2001.  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la 

nomination de madame Chantal Delisle au poste de bibliothécaire responsable avec 

ajustement de l’échelle salariale. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, à procéder à l’affichage du 

poste de préposé(e) à la bibliothèque municipale à temps partiel. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-05-188 

CONSIDÉRANT l’annulation des activités de la Fête nationale le 23 juin 2021 en 

raison de la pandémie ; 

 

CONSIDÉRANT le désir de la commission de la Qualité de vie de souligner la fête 

nationale : 

 

CONSIDÉRANT le partenariat entre le Club Optimiste de Thurso et la Ville de Thurso 

lors des activités de la fête nationale du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de répéter le partenariat avec le Club 

Optimiste de Thurso pour bonifier les activités de la fête nationale 

du Québec en 2021 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme au Club 

Optimiste de Thurso son désir de participer financièrement à la fête nationale du 

Québec en 2021 en animation mobile, afin de bonifier les activités en contribuant aux 

frais à raison de 50 % jusqu’à un maximum de 8 000 $. 

 

QUE le Club Optimiste présente un bilan financier des activités de 

la fête nationale du Québec. 

 

QUE l’engagement de la municipalité soit effectué suite à la 

présentation de pièces justificatives (factures originales). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-189 

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’entreprise 

« Jardins fleuris » à effectuer la fertilisation et l’épandage d’herbicides et d’insecticides 

sur les terrains et espaces verts ainsi que procéder à l’aération du terrain de l’hôtel de 

ville de la municipalité pour l’année 2021. 

 

QU’un budget de 3 850 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-190 

CONSIDÉRANT l’importance de la formation continue : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
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ET RÉSOLU : 

 

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

annuelle du directeur/contremaitre des travaux publics à l’Association des travaux 

publics d’Amérique (ATPA-Chapitre du Québec), au coût de 265 $ plus taxes 

applicables. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’inscription des personnes suivantes à la formation virtuelle par l’ATPA sur les Bonnes 

pratiques pour optimiser vos réseaux d’égout et aqueduc, qui s’est tenue le 22 avril 

2021, au coût total de 565 $ plus taxes applicables : 

 

• M Sylvain Parenteau, directeur/contremaître 

• M. Nicolas Brodeur, col bleu 

• M. Yannick Robitaille, col bleu 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-191 

CONSIDÉRANT la résolution # 2020-05-154 adoptée le 11 mai 2020 afin de nommer 

des personnes pour agir au nom de la Ville de Thurso auprès du 

ministère des Transports du Québec : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Parenteau, directeur/contremaître des travaux publics, en remplacement de M. Richard 

Prévost, à signer pour et au nom de la municipalité tout permis d’intervention, 

permission de voirie ou tout document nécessaire auprès du ministère des Transports 

(MTQ) pour la réalisation de travaux municipaux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-192 

CONSIDÉRANT des signes d’affaissement de la conduite sanitaire principale 

McPhail :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture pour l’intervention du 13 avril 2021 de Beauregard Environnement au 

montant de 2 112.50 $ plus taxes applicables, pour l’inspection vidéo de la conduite 

sanitaire principale McPhail.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-05-193 

CONSIDÉRANT l’importance de la formation continue : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription des personnes suivantes à la webconférence intitulée « Conférence – 

Neige » de l’ATPA le 18 mai 2021, au coût total de 565 $ plus taxes applicables : 

 

• M. Sylvain Parenteau, directeur/contremaitre des travaux publics 

• M. Yannick Robitaille, col bleu 

• M. Nicolas Brodeur, col bleu 
 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-194 

CONSIDÉRANT les demandes gouvernementales en matière d’installation de 

compteurs d’eau; 

 

CONSIDÉRANT que toute nouvelle construction doit être munie d’un compteur 

d’eau :  

 

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 S-3038 du 26 avril 2021 de Tekno Inc. au montant de 2 249 $ plus taxes 

applicables, pour l’achat de 10 compteurs d’eau.   

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-195 

CONSIDÉRANT la candidature reçue à titre de pompier ; 

 

CONSIDÉRANT que le candidat a 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 de son permis de conduire ; 

➢ une copie de son 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 Erik Périard : 
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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 engage monsieur 

Michael Reitano à titre de pompier volontaire, avec une période de probation de six (6) 

mois. 

 

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. : 2021-05-196 

CONSIDÉRANT la défectuosité de notre système actuel de caméras à l’hôtel de ville : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 53 du 11 mars 2021 d’Internet Papineau au montant de 713 $ plus taxes 

applicables, pour le remplacement du système actuel de caméras et l’ajout d’un 

moniteur à l’hôtel de ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-197 

CONSIDÉRANT l’importance du recensement 2021 (début le 3 mai 2021) effectué 

par le gouvernement du Canada (Statistique Canada) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso soutienne le 

Recensement de 2021 et encourage toutes les personnes qui y résident à remplir leur 

questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du 

recensement exactes et complètes soutiennent les programmes et les services au profit 

de notre collectivité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-198 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

https://recensement.gc.ca/index-fra.htm
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APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription d’un quatuor pour le tournoi de golf au profit de la fondation Louis-Joseph 

Papineau (LJP) le 22 mai prochain, organisé par les jeunes de secondaire 4 de l’école 

LJP, au coût total de 200 $ (50 $/joueur).  

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-199 

CONSIDÉRANT le projet publicitaire du journal In Media : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte d’adhérer 

au projet publicitaire du journal In Media au coût de 350 $ plus taxes applicables afin 

de permettre aux entreprises locales d’être affichées à moindre coût. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-200 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par madame Joanie Bonneville 

et les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à madame Joanie Bonneville dans le cadre du programme de subvention pour 

l’achat de couches lavables suite à la réception des pièces justificatives requises. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-201 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

réquisition No EP-004-21 d’Aquatech au montant de 22 112 $ plus taxes, pour l’achat 

de pièces UV à l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-05-202 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une publicité (demi-bandeau) dans le journal Les 2 Vallées au montant de 350 $ plus 

taxes applicables, pour souligner les efforts accomplis des élèves finissants de l’école 

secondaire Louis-Joseph-Papineau et leur réussite scolaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-203 

CONSIDÉRANT la résolution numéro 2021-03-101 relative au projet de la 

microbrasserie Les Brasseurs de Montebello afin que le logo de la 

Ville de Thurso soit sur une des bières : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution numéro 2021-03-101. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 23; Fin à 18 h 23 (aucune question). 

 

Rés. : 2021-05-204 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE  PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 23. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoit Lauzon 

 Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Jasmin Gibeau 

 Sec.-trés. et Dir. gén. 
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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  
 

 

 


