
14 juin 2021 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

14 juin 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. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Dépôt projet de règlement et Avis de motion : 

 a)  Projet de règlement pour adopter un programme de revitalisation en vue 

de favoriser la construction domiciliaire multifamiliale dans la zone R-e 

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

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

9. Adoption de Règlements. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Mise à jour rôle d’évaluation ; 

 c) Renouvellement licence ESRI Canada ; 

 d) Élections municipales 2021 – utilisation du vote par correspondance ; 

 e) Élections municipales 2021 – rémunération personnel électoral ; 

 f) Élections municipales 2021 – modification calendrier séances Conseil. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Formation animateurs/animatrices camp de jour ; 

b)  b)  Club Optimiste – sécurité sur roues ; 

c)  c)  Matériel de protection – camp de jour ; 

d)  d)  Journée distribution de fleurs ; 

e)  e)  Production de cadres photo ; 

f)  f)  Partenariat intermunicipal – Parc des Montagnes Noires ; 

g)  g)  Conseil municipal Jeunesse – projets acceptés ; 

h)  h)  Engagement financier – Club patinage artistique ; 

i)  i)  Engagement aide-animatrice spéciale – camp de jour. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

j)  a)  Lignage – stationnement Coop santé ; 

k)  b)  Barrage Blanche Mills ; 
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l)  c)  Rinçage conduite – blocage ; 

m)  d)  Adaptation remorque – travaux publics ; 

n)  e)  Remorque asphalte chaude ; 

o)  f)  TECQ 2019-2023. (2) 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

g)  a)  Formations pompiers. 

14. Rapport du maire. 

 a) Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport 

du vérificateur externe. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Demande – programme couches lavables ; 

b)  b)  Lac-à-l’épaule ; 

c)  c)  Location camionnette ¾ t. 

17. Affaires nouvelles : 

  a) Bacs à fleurs ; 

  b) Chemins de fer Québec-Gatineau. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2021-06-209 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-210 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 mai 

2021 et de la séance extraordinaire du 20 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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

10 mai 2021 et le 20 mai 2021 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-211 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
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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 2021-04-25 au 2021-05-22 totalisant 

56 346.86 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2021-05-01 au 2021-05-31 totalisant 

61 305.38 $ (No : 47032 à No : 47060) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2021-05-31 totalisant 208 456.98 $ (No : 

4295 à No : 4341) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2021-05-31 totalisant 145 362.51 $ 

(No :501 à No : 503). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC : 

Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 4 et le 11 juin 

2021 à midi.   

 

Tenue d’une période de questions : 

Début à 18 h 05 ; Fin à 18 h 05 (aucune question). 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par madame Mélanie Boyer, conseillère, 

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

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). 

 

Rés. : 2021-06-212 

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 

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

27/04/2021 593 Construction Paquette 

- Travaux garage municipal 

 2 885.87 $ taxes 

  incl. 

26/04/2021 38128+ Garage Benoit Trudeau Inc. 

- Entretien machinerie 

 1 972.49 $ taxes 

  incl. 

26/04/2021 12875+ Deveau Avocats 

- Frais juridiques 

 20 285.96 $ taxes 

  incl. 

14/04/2021 30945+ Plomberie Jacques Proulx Inc. 

- Piscine / terrain soccer 

 2 575.04 $ taxes 

  incl. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-213 

CONSIDÉRANT la mise à jour du rôle d’évaluation foncière : 

 

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 paiement 

de la facture No 39417 du 25 mai 2021 de Servitech au montant de 9 901,25 $ plus 

taxes applicables, pour la mise à jour du rôle d’évaluation foncière. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-214 

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 

renouvellement de la licence d’ESRI Canada (ArcGIS Desktop Basic Single Use 

Primary Maintenance) au montant de 1 020 $ plus taxes applicables, pour la période du 

1er août 2021 au 31 juillet 2022 pour le système cartographique et d’analyse 

géographique.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

19/04/2021 27252+ Porte Interprovincial Inc. 

- Aréna / garage municipal 

 5 076.93 $ taxes 

  incl. 

03/05/2021 0017213-

0732-8 

Waste Management 

- Dépotoir  

 3 244.08 $ taxes 

  incl. 

06/05/2021 24037 M.R.C. de Papineau 

- Licences radios portatives 2021 

 1 361.50 $ taxes 

  incl. 

30/04/2021 91395+ Épursol 

- Compostage  

 1 975.19 $ taxes 

  incl. 

16/05/2021 11958+ Exterminateur Solution 

- Traitement bâtiments municipaux 

 2 270.75 $ taxes 

  incl. 

27/04/2021 20210407 Nivel Pro 

- Balayage trottoirs 

 1 730.37 $ taxes 

  incl. 

21/05/2021 13388+ Deveau Avocats 

- Frais juridiques 

 3 116.10 $ taxes 

  incl. 

18/05/2021 9019199668 Kemira Water Solutions 

- Produits chimiques 

 6 171.91 $ taxes 

  incl. 

12/05/2021 

 

6426+ Pétroles Pétro-Canada 

- Essence / diesel 

 1 424.08 $ taxes 

  incl. 

30/04/202 29852+ Transport Michel Deschamps 

- Travaux divers 

 3 518.24 $ taxes 

  incl. 

17/05/2021 17317-

07327 

Waste Management 

- Dépotoir  

 3 437.08 $ taxes 

  incl. 
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Rés. : 2021-06-215 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 582.1 de la Loi sur les 

élections et référendums dans les municipalités, le ministre peut, par 

règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé, par 

correspondance, le droit de vote d’une personne qui est inscrite 

comme électeur ou personne habile à voter sur la liste électorale ou 

référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée ; 

 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 659.4 de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités, une résolution 

doit être prise au plus tard le 1er juillet de l’année civile où doit avoir 

lieu une élection générale ou, s’il s’agit d’une élection partielle, au 

plus tard le quinzième jour suivant celui où le conseil a été avisé du 

jour fixé pour le scrutin.  Dans le cas d’un scrutin référendaire, cette 

résolution doit être prise lors de la séance du conseil au cours de 

laquelle doit être fixée la date du scrutin.  Les mêmes règles 

s’appliquent à une résolution dont l’objet est de résilier une 

résolution antérieure : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso résilie sa résolution 

antérieure # 2013-02-076 concernant son renoncement au vote par correspondance. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso utilise le vote par 

correspondance pour toute personne inscrite sur la liste électorale ou référendaire 

comme électeur ou personne habile à voter à un autre titre que celui de personne 

domiciliée lors de tout scrutin. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-216 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général des élections : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville autorise la rémunération ci-

dessous pour les fonctions exercées lors des élections municipales 2021, à savoir : 

 

➢ Président d’élection 0.436 $ / électeur 

• Scrutin 578 $ 

• BVA 384 $ 

➢ Secrétaire d’élection ¾ rémunération du président 

➢ Adjoint au président ½ rémunération du président 

➢ Table de révision (réviseur)  20 $ / h 

➢ Scrutateur  20 $ / h 
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➢ Secrétaire bureau de vote 18 $ / h 

➢ PRIMO 18 $ / h 

➢ Table de vérification (membre) 18 $ / h 

➢ Substitut 75 $   

➢ Présence à la formation 50 $ 

➢ Dépouillement du vote tarif horaire du poste 

 

*    Les repas seront fournis par la municipalité. 

**  Les employés sont rémunérés à leur taux horaire pendant les heures  

      normales de travail. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-217 

CONSIDÉRANT les élections municipales qui se tiendront en novembre 2021 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le calendrier des séances ordinaires et plénières du Conseil 

municipal pour l’année 2021 soit modifié comme suit : 

 

                             Plénières                  Séances ordinaires 

Octobre 04 04 (lundi) 

Novembre 15 15 (lundi) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-218 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

DE lever temporairement la présente séance pour permettre la tenue 

d’une séance du Conseil municipal Jeunesse de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

La séance est suspendue à 18 h 10. 

Rés. : 2021-06-219 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit reprise. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Reprise de la séance à 18 h 33. 
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Rés. : 2021-06-220 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement des animateurs/animatrices du camp de jour aux 

formations suivantes : 

 

• Mercredi 26 mai et 2 juin 2021 

Formation par L.S.O.  « Comprendre et soutenir les enfants ayant un TDAH » 

3 animateurs/animatrices au prorata du nombre d’inscriptions 

 

• Samedi 5 juin 2021 

Formation par Para-Secours pour 1ers soins  

9 animateurs/animatrices à 50 $/chacun 

 

• Dimanche 6 juin 2021 

Formation par Corporation Loisirs Papineau pour nouveaux animateurs        

6 animateurs/animatrices au prorata du nombre d’inscriptions (650 $) 

  

• Dimanche 20 juin 2021 

Formation par L.S.O. pour nouveaux animateurs 

6 animateurs/animatrices au prorata du nombre d’inscriptions  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-221 

CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée Sécurité sur roues pour les jeunes par 

le Club Optimiste de Thurso le 6 juin 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de souscrire à cet 

évènement : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

versement de la somme de 250 $ pour l’achat d’une bicyclette dans le cadre de la 

journée Sécurité sur roues, qui s’est tenue le 6 juin 2021 par le Club Optimiste de 

Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-222 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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

proposition #758 du 26 mai 2021 de Cardio Choc au montant de 547.63 $ plus taxes et 

frais de livraison, pour l’achat des équipements de protection pour le personnel du camp 

de jour (masques,  lunettes de protection). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-223 

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 

proposition du 26 mai 2021 de la Pépinière Chantal Martel au montant de 1 493 $ plus 

taxes applicables, pour l’achat de caissettes de fleurs et légumes pour la journée de 

distribution de fleurs. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-224 

CONSIDÉRANT l’existence d’un mur de cadres pour les peintures des maires de la 

Ville de Thurso : 

 

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 somme de 300 $ à monsieur Léo Cousineau pour la confection de 4 cadres en bois 

de chêne avec vitre, faits sur mesure afin de conserver l’uniformité de l’ensemble des 

cadres de tous les maires de la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-225 

CONSIDÉRANT l’offre de loisirs aux citoyens de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de cours de golf avec Guillaume Thibaudeau n’aura pas 

lieu cette année au club de golf Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

partenariat intermunicipal pour la saison estivale et automnale 2021 (du 1er mai 2021 

au 31 octobre 2021) avec le Parc des Montagnes Noires de Ripon au coût de 550 $.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-06-226 

CONSIDÉRANT l’existence d’un Conseil municipal Jeunesse, sous la gouvernance de 

la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal Jeunesse 2020-2021 a choisi deux projets 

environnementaux à réaliser : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #1025 du 25 mai 2021 de MixMidia au montant de 876.50 $ plus taxes 

applicables, pour l’achat de 350 bouteilles réutilisables avec logo, à distribuer aux 

élèves et professeurs de l’école Maria-Goretti. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #21030 du 28 mai 2021 au montant de 2 896.45 $ plus taxes applicables et 

transport, de Rotoplast pour l’achat de 3 unités de poubelles deux voies pour la cour 

avant et arrière de l’école Maria-Goretti, afin de mieux disposer des déchets et du 

recyclage. 

 

QUE les dépenses soient appropriées à même le budget de 5 000 $ 

prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-227 

CONSIDÉRANT les engagements financiers envers le Club de patinage artistique de 

Thurso pour l’année 2020-2021 (résolution 2020-04-115) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

1 650 $ (22 patineuses de Thurso @ 75 $/ch.) au Club de patinage artistique de Thurso 

suite à la présentation de pièces justificatives, conformément à son engagement 

financier 2020-2021.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-228 

CONSIDÉRANT la demande d’accompagnement en camp de jour pour un enfant avec 

besoins spécifiques ; 

 

CONSIDÉRANT la demande de financement au programme d’aide financière 

« Accompagnement loisirs 2021-2022 » ; 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation par le ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport 

pour un montant de 2 000 $ (dossier # ACCL-14-21-22) ; 
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CONSIDÉRANT les exigences qui s’y rattachent : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Jasmine 

Leblanc à titre d’aide-animatrice spéciale au camp de jour, au taux horaire de 

13.50 $/heure, pour une durée de quatre (4) semaines non consécutives. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-229 

CONSIDÉRANT l’entente entre la Ville de Thurso et la Coop Santé : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de 

rembourser la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso pour les frais 

engagés pour le lignage de leur stationnement avec la compagnie Proligne au montant 

de 350 $ plus taxes applicables.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-230 

CONSIDÉRANT un solde dû sur les travaux du barrage Blanche Mills ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un crédit avait été appliqué en double ; 

 

CONSIDÉRANT les travaux effectués en 2019 : 

 

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 somme de 3 391.76 $ à l’entreprise Ross & Anglin Ltée, pour un solde dû suite 

aux travaux effectués sur le barrage Blanche Mills en 2019.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-231 

CONSIDÉRANT le blocage de la conduite pluviale sur la rue Galipeau Nord : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
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ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture AB-94460 du 14 mai 2021 de la compagnie Beauregard Environnement 

Ltée au montant de 2 488.50 $ plus taxes applicables, pour le déblocage d’une conduite 

à l’aide des camions vacuum. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-232 

CONSIDÉRANT l’efficacité et l’efficience du travail à accomplir au Service des  

travaux publics ; 

 

CONSIDÉRANT la perte de temps actuel sur les opérations d’aqueduc et d’égout : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de 3 500 $ pour la confection intérieure de la remorque fermée des travaux publics, 

entre autres, les items suivants :  

 

• Isoler à l’uréthane  680 $ + taxes 

• Installer un meuble établi/coffre en métal avec tiroirs 550 $ + taxes 

• Un étau  300 $ + taxes 

• Filage électrique pour ajout de lumières/spot de travail extérieur  150 $ + taxes 

• Différents supports en aluminium pour barricades, échelle, etc. 500 $ + taxes 

• Bois de construction pour tablettes  600 $ + taxes 

• Imprévues et autres   250 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-233 

CONSIDÉRANT les réparations d’asphalte, de nids-de-poule et de fissures effectuées 

par la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT que nous n’avons pas de boite chauffante pour transporter l’asphalte 

chaude ; 

 

CONSIDÉRANT les pertes significatives de matériel à chaque achat d’asphalte étant 

donné le durcissement rapide du produit ; 

 

CONSIDÉRANT le règlement sur la gestion contractuelle : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

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

proposition # M21-066-1 du 9 juin 2021 de Cubex Limitée pour l’achat d’une remorque  

Novilco 4 tonnes usagée 2019 au montant de 26 700 $ plus taxes applicables, pour les 

besoins de réparation d’asphalte du Service des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-234 

CONSIDÉRANT la programmation TECQ 2019-2023 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des factures # 21-18149 et # 21-18082 du 31 mai 2021 de Équipe Laurence aux 

montants respectifs de 597.50 $ et 700 $ plus taxes applicables, pour des tâches en 

regard de la préparation des travaux TECQ 2019-2023. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-235 

CONSIDÉRANT la programmation TECQ 2019-2023 : 

 

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 

proposition # OS-6275 du 8 juin 2021 de Équipe Laurence au montant de 7 295 $ plus 

taxes applicables, pour l’étude opérationnelle de la station de pompage d’égout 

sanitaire et détermination de la capacité.  

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-236 

CONSIDÉRANT la formation reçue par cinq pompiers : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des factures de la M.R.C. Papineau pour les formations suivantes : 

 

#204045  26-05-2021 formation/monitorat section 4 953.25 $ 

 Re : Simon Daneault 

#204053  01-06-2021 formation ONU 2020-2021 1 502.80 $ 

 Re : Érik Périard, Mathieu Richer, 

        Matthew Logan, Martin Boucher  

 

Adoptée à l’unanimité. 



14 juin 2021 

Rés. : 2021-06-237 

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 Noémie Rivest et 

les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à madame Noémie Rivest 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. : 2021-06-238 

CONSIDÉRANT la tenue du lac-à-l’épaule le 31 mai dernier : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture INV-00350 du 1er juin 2021 de Proson au montant de 360 $ plus taxes 

applicables, pour la location d’équipement visuel pour la tenue du lac-à-l’épaule. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-239 

CONSIDÉRANT les besoins de la voirie municipale ; 

 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions sur invitation envoyée à divers 

concessionnaires automobiles de la région de l’Outaouais ;  

 

CONSIDÉRANT que nous avons demandé la livraison dans un délai maximal de 

6 mois ;  

 

CONSIDÉRANT la pénurie de camions chez les concessionnaires ; 

 

CONSIDÉRANT que nous avons reçu qu’une seule soumission dans le délai prescrit : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 



14 juin 2021 

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

location d’un camion ¾ de tonnes crew cab 4x4 F250 de Carl Ford Inc. au montant de 

932.48 $ plus taxes applicables par mois pendant 48 mois.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-240 

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 

soumission # 206809 de la Pépinière Chantal Martel au montant de 1 080 $ plus taxes 

applicables, pour l’achat de 36 bacs fleuris. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-06-241 

CONSIDÉRANT les travaux d’empierrement effectués à certains sites le long du 

chemin de fer dans la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT les nombreux suivis effectués dans ce dossier ; 

 

CONSIDÉRANT que l’empierrement doit être effectué dans les meilleurs délais afin 

de stabiliser certaines portions du sol ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est difficile d’obtenir des retours rapides de Chemins de fer 

Québec-Gatineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de fer Québec-Gatineau d’agir dès maintenant dans l’acceptation des travaux 

d’empierrement et dans la réalisation de ceux-ci. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 46 ; Fin à 18 h 46 (aucune question). 

 

Rés. : 2021-06-242 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE  PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER,  

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 46. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



14 juin 2021 

 

 

 

 (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  
 

 

 


