
20 mai 2021 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, le jeudi 

20 mai 2021 à seize 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 : 

 

Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, Hélène Laprade, 

Mélanie Boyer. 

 

Avis de convocation notifié au conseiller absent : Michael Benedict 

 

 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. TECQ 2019-2023 – inspection de conduites sanitaires. 

4. Entente de départ. 

5. Parole au public. 

6. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2021-05-205 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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. : 2021-05-206 

CONSIDÉRANT la programmation TECQ 2019-2023 ; 
 

CONSIDÉRANT la nécessité de mettre à jour le plan d’intervention ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la firme Équipe Laurence ; 

  

CONSIDÉRANT que trois compagnies ont soumissionnés ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet d’inspection caméra ne dépasse pas le seuil de dépenses 

du règlement sur la gestion contractuelle : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

recommandation d’Équipe Laurence et par le fait même la soumission de Can-Inspec 

au montant de 41 454,80 $ plus taxes applicables pour l’inspection caméra des 

conduites sanitaires relativement au plan d’intervention TECQ 2019-2023. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-05-207 

ATTENDU QUE les parties concluaient le 12 février 2021 une Entente de service 

(« L’Entente ») pour l’embauche de D.P. à titre de Directeur / 

Contremaître des travaux publics pour une durée s’étendant du 

1er mars 2021 au 31 décembre 2025; 

 

ATTENDU QU’une telle embauche a été précédée d’un processus de sélection 

approprié alors que plusieurs candidatures avaient été déposées; 

 

ATTENDU QUE lors des diverses entrevues survenues au cours du processus de 

sélection, D.P. a été interrogé sur divers éléments névralgiques eu 

égard à sa candidature et à son expérience de travail et a donné 

diverses informations à cet effet; 

 

ATTENDU QUE postérieurement à la signature de l’Entente, mais préalablement au 

début du travail de D.P., les représentants de La Ville prétendent 

avoir reçu des renseignements de nature à briser le lien de confiance 

de La Ville envers D.P.; 

 

ATTENDU QUE les renseignements obtenus ont eu pour effet de briser le lien de 

confiance de La Ville envers D.P. et d’entacher irrévocablement son 

consentement à la conclusion de l’Entente, le tout ayant été discuté 

avec ce dernier, lors d’une rencontre tenue le 24 février 2021; 

 

ATTENDU QUE suite à la rencontre tenue avec D.P., La Ville a adopté une résolution 

le 9 mars 2021 ((#2021-03-095) résiliant la Résolution relativement 

à la dotation du poste de Directeur / Contremaître des travaux publics 

(#2021-02-059); 

 

ATTENDU QUE La Ville recevait le 23 mars 2020, une mise en demeure de la 

conseillère juridique de D.P., réclamant la somme de 28 050,23$, 

alléguant notamment un « congédiement » et / ou une résiliation 

unilatérale de son « contrat d’emploi »; 

 

ATTENDU QUE suite à la réception de cette mise en demeure, des discussions ont eu 

cours entre les procureurs des parties, lesquelles ont conduit à la 

conclusion de la présente Transaction : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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ET RÉSOLU : 

 

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

le paiement d’une somme de 12 000,00 $ à D.P. dans les 10 jours de la signature de la 

transaction de quittance.  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise messieurs 

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

signer ladite transaction de quittance.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

La présente séance se tenant sans public, il n’y aucune période de questions. 

 

Rés. : 2021-05-208 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 16 heures 03. 

 

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  
 

 

 


