
15 novembre 2021 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

15 novembre 2021 à dix-huit heures à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoit Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Philippe Boivin, Daniel Lafleur, Jason Carrière, Robin Pilon, 

Jean Denis,  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 du rapport de déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil municipal pour 2021 ; 

 b) Procès-verbal de l’élection municipale du 2021-11-07. 

7. Rapports comités / commissions. 

8. Avis de motion et Dépôt projet de règlement : 

 a)  Projet de Règlement sur la tarification des services rendus (2022) ; 

 b)  Projet de Règlement sur la tarification des loisirs et évènements (2022). 

9. Adoption de Règlements. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Location équipement de projection ; 

 c) Calendrier 2022 – séances du conseil ; 

 d) Congés fériés des Fêtes – bureaux municipaux ; 

 e) Mandat services juridiques – procédures ventes pour taxes 2022 ; 

 f) Nomination – commissions municipales ; 

 g) Nomination – maire suppléant ; 

 h) Nomination – service de développement économique ; 

 i) Nomination – membres du CCU ; 

 j) Nomination – représentants municipaux à divers organismes ; (8) 

 k) Renouvellement licence SolidCAD 2022 ; 

 l) Équilibration du rôle 2022-2023-2024 / tenue à jour 2021 ; 

 m) Cotisations régimes de retraite : employeur-employés cols bleus/blancs; 

 n) Cotisations régime de retraite : employeur-cadres ; 

 o) Taux RREMQ – Aon ; 

 p) Renouvellement 2022 contrats d’entretien/soutien applications – PG 

Solutions ; 

 q) Paiement des retenues – travaux TECQ 2014-2018 ; 

 r) Promesse d’achat terrains PIRVP ; 
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 s) Formation médias sociaux – secteur public ; 

 t) Partage de coûts empierrement – Chemins de fer Québec-Gatineau ; 

 u) Signatures documents bancaires ; 

 v) Formation nouveaux élus ; 

 w) Adhésion 2022 – FQM ; 

 x) Entente de services 2022 – Croix-Rouge canadienne ; 

 y) Réclamation assurance – 193 Guy Lafleur. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Partenariats – Ski la Seigneurie / Parc des montagnes noires ; 

b)  b)  Subvention – Enfants au chaud ; 

c)  c)  Subvention – Banque alimentaire Petite-Nation ; 

d)  d)  Illumination Place Guy Lafleur – fermeture de rue ; 

e)  e)  Embauche préposée bibliothécaire ; 

f)  f)  Embauche brigadier scolaire. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

g)  a)  Matériaux granulaires – taux 2022 ; 

h)  b)  Mandat trappeur – animaux nuisibles ; 

i)  c)  Intérim contremaître des travaux publics ; 

j)  d)  Nettoyage cour garage municipal ; 

k)  e)  Accompagnement pour formation OPA ; 

l)  f)  Achat outils – garage municipal. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a)  Noël Cogeco – 104,7 FM ; 

b)  b)  Demande – programme couches lavables. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Avis de démolition – 100 rue Galipeau. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2021-11-398 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-399 

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

4 octobre 2021 et de la séance extraordinaire du 8 octobre  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 MÉLANIE BOYER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN 
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ET RÉSOLU : 

 

QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues 

les 4 et 8 octobre 2021 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-400 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN 

 

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 2021-09-26 au 2021-10-23 totalisant 

53 651.82 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2021-10-01 au 2021-10-31 totalisant 

42 382.95 $ (No : 47221 à No : 47249) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2021-10-31 totalisant 57 213.27 $ (No : 

4483 à No : 4515) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2021-10-31 totalisant 168 188.65 $ (No : 

517 à No : 518). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 06 ; Fin à 18 h 11 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par Monsieur Philippe Boivin conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement  

No 16-2021 sur la tarification des services rendus (2022); 

 

ET dépose le projet de Règlement No 16-2021. 

 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par Monsieur Daniel Lafleur, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement No 

17-2021 sur la tarification des loisirs et évènements (2022); 

 

ET dépose le projet de Règlement No 17-2021. 

 

Rés. : 2021-11-401 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-402 

CONSIDÉRANT la journée de travail budgétaire du 13 novembre 2021 ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de la diffusion de l’information : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR 

15-09-2021 AB-98305 Beauregard Environnement 

- Pompage barrage sable + eau 

 1 195.49 $ taxes 

  incl. 

30-09-2021 

+ 

18534 + Ent. Électricité Réjean Desjardins 

- Réparation éclairage / chauffage 

 1 690.62 $ taxes 

  incl. 

12-10-2021 FO04020 L’Info Petite Nation 

- Avis publics 

 1 317.61 $ taxes 

  incl. 

15-09-2021 27015 

27016 

Pétroles Pétro-Canada 

- Diesel / essence 

 1 022.36 $ taxes 

  incl. 

27-09-2021 2462761 Raymond Chabot Grant Thornton 

- Services comptables 

 1 006.03 $ taxes 

  incl. 

30-09-2021 815018 + Stein Monast Avocats 

- Honoraires juridiques 

 1 106.67 $ taxes 

  incl. 

30-10-2021 0018156-

0732-8 

Waste Management 

- Frais dépotoir 

 2 900.17 $ taxes 

  incl. 

22-09-2021 4275 Béton Petite-Nation 

- Trottoirs/bordures 

 2 153.20 $ taxes 

  incl. 

25-10-2021 400901 AIA Automation inc. 

- Poste/migration Windows 7 à 10 

 1 724.63 $ taxes 

  incl. 

01-10-2021 

27-09-2021 

AB-98968 

AB-99515 

Beauregard Environnement 

- Entretien conduite pluviale 

 7 069.03 $ taxes 

  incl. 

23-07-2021 
au 05/10/2021 

18498-

18537 

Ent. Électricité Réjean Desjardins 

- Travaux usine filtration 

 1 348.59 $ taxes 

  incl. 

30-09-2021 72808-

73036 

Garage Claude Deschamps 

- Entretien véhicules 

 2 663.09 $ taxes 

  incl. 

13-10-2021 9019205401 Kerima 

- Produits chimiques 

 6 744.15 $ taxes 

  incl. 

13-10-2021 FO04053 L’Info Petite Nation 

- Avis publics 

 1 665.99 $ taxes 

  incl. 

08-10-2021 30813 

30814 

Pétroles Pétro-Canada 

- Diesel / essence 

 2 177.50 $ taxes 

  incl. 

07-10-2021 31354 Plomberie Jacques Proulx 

- Travaux centre communautaire 

 1 039.37 $ taxes 

  incl. 

18-10-2021 31 à 33 Services Extincteurs Sécurité 

- Inspection annuelle 

 1 458.35 $ taxes 

  incl. 

18-10-2021 0018270-

0732-7 

Waste Management 

- Frais dépotoir 

 3 098.82 $ taxes 

  incl. 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’acceptation de la soumission #20-0466 du 6 octobre 2021 de Proson au montant de 

382.50 $ plus taxes applicables, pour la location d’équipement de projection pour la 

journée de travail budgétaire du 13 novembre dernier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-403 

CONSIDÉRANT les dispositions réglementaires concernant la tenue des séances 

ordinaires du Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil d’établir son calendrier des séances ordinaires et 

plénières du Conseil pour l’année 2022 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le calendrier des séances ordinaires et plénières du Conseil 

municipal pour l’année 2022 soit comme suit : 

 

 Plénières Séances ordinaires 

 

Janvier  10   (lundi) 

février 14   (lundi) 14   (lundi) 

mars 14   (lundi) 14   (lundi) 

avril 11   (lundi) 11   (lundi) 

mai 09   (lundi) 09   (lundi) 

juin 13   (lundi) 13   (lundi) 

juillet  11   (lundi) 

août  08   (lundi) 

Septembre 12   (lundi) 12   (lundi) 

octobre 11   (mardi) 11   (mardi) 

novembre 14   (lundi) 14   (lundi) 

décembre 12   (lundi) 12   (lundi) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-404 

CONSIDÉRANT la convention collective actuellement en vigueur ; 

 

CONSIDÉRANT les journées où ont lieu Noël et le jour de l’An : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

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

fermeture des bureaux municipaux du 23 décembre 2021 à midi au 2 janvier 2022 

inclusivement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-405 

CONSIDÉRANT le dossier de vente des immeubles pour taxes non payées ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

services juridiques du 20 octobre 2021 de Me Marie-Josée Beaulieu, avocate chez 

RPGL Avocats, pour la réalisation du processus de vente des immeubles pour défaut 

de paiement des taxes, pour l’année 2022, au coût de :  

 

- 770 $ / matricule (payable par le propriétaire du matricule) si les 

taxes sont acquittées avant la mise en vente à l’enchère publique. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-406 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire, pour les 

nominations des membres du conseil aux différents comités ou 

commissions : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE les Commissions soient formées de façon suivante, jusqu’au 

15 novembre 2023 : 

 

• Commission des SERVICES ADMINISTRATIFS 

- Benoit Lauzon, maire (président) 

- Jasmin Gibeau, directeur général 

- Mélanie Boyer, conseillère 

- Jason Carrière, conseiller 

- Philippe Boivin, conseiller 

 

• Commission de la QUALITÉ DE VIE 

- Benoit Lauzon, maire 

- Jasmin Gibeau, directeur général  

- Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur 

- Daniel Lafleur, conseiller (président) 

 - Jean Denis, conseiller 

 

• Commission de la CULTURE 

- Benoit Lauzon, maire 
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- Jasmin Gibeau, directeur général 

- Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur 

- Mélanie Boyer, conseillère (présidente) 

- Jason Carrière, conseiller 

- 1 siège pour le Club Optimiste 

- 1 siège pour les Chevaliers de Colomb 

 

   

• Commission de la QUALITÉ DU MILIEU 

 - Benoit Lauzon, maire 

 - Jasmin Gibeau, directeur général 

 - Jason Carrière, conseiller (président) 

 - Robin Pilon, conseiller 

 - Philippe Boivin, conseiller 

 - directeur/contremaître 

 

• Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE 

- Benoit Lauzon, maire 

- Jasmin Gibeau, directeur général 

- Robin Pilon, conseiller (président) 

- Jean Denis, conseiller 

- Érik Périard, directeur Service sécurité incendie 

- Serge Touchette, adjoint au dir. Service sécurité incendie 

 

• Représentant à la Commission permanente de la Jeunesse 

- Daniel Lafleur, conseiller 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-407 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE madame Mélanie Boyer, conseillère, soit nommée mairesse 

suppléante pour la période de novembre 2021 à novembre 2023. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-408 

CONSIDÉRANT l’existence d’un Service de développement économique à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme, par les 

présentes, les membres du Service de développement économique de Thurso jusqu’au 

15 novembre 2023, à savoir : 

 

 M. Benoit Lauzon, maire 

 M. Jasmin Gibeau, directeur général 

 M. Philippe Boivin, conseiller (président) 

 M. Daniel Lafleur, conseiller 

 Mme Mélanie Boyer, conseillère 

 Mme Annie Timbers, commerçante 

  Mme Magaly-Jade Boyer, commerçante 

 Mme Lucie Lemery, commerçante 

 1 siège pour la MRC de Papineau 

 1 siège pour la Chambre de Commerce Vallée de la Petite-Nation 

 1 siège pour la Caisse Desjardins du Cœur-des-vallées 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-409 

CONSIDÉRANT l’existence d’un Comité consultatif d’urbanisme (CCU) à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme, par les 

présentes, les membres du Comité consultatif d’urbanisme jusqu’au 15 novembre 

2023, à savoir : 

 

 M. Jean Denis, conseiller (président) 

 M. Robin Pilon, conseiller 

 M. Daniel Lafleur, conseiller 

 M. Steve Beaudin, résident 

 Mme Nathalie Lauzon, résidente 

  M. Richard Charbonneau, résident 

- M. Francis Masse, responsable de l’urbanisme (secrétaire) 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-410 

CONSIDÉRANT que la municipalité fait partie du Réseau BIBLIO de l’Outaouais ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme par les 

présentes madame Mélanie Boyer, conseillère (conseil6@villethurso.ca), à titre de 

représentante de la municipalité auprès du Réseau BIBLIO de l’Outaouais, jusqu’au 

15 novembre 2023. 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-411 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a une politique familiale municipale (PFM) 

avec démarche MADA (Municipalité amie des aînés) ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a son accréditation à titre de Municipalité 

amie des enfants (MAE) ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Jean Denis, conseiller (conseil5@villethurso.ca), comme responsable des questions 

famille et aînés, et représente la municipalité auprès de MADA et MAE, jusqu’au 

15 novembre 2023. 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-412 

CONSIDÉRANT que la municipalité doit nommer un représentant municipal auprès 

de Tricentris ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Benoit Lauzon, maire (maire@villethurso.ca), comme représentant de la municipalité 

auprès du centre de tri Tricentris, jusqu’au 15 novembre 2023. 
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QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-413 

CONSIDÉRANT que la municipalité désire nommer un représentant municipal auprès 

de la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau 

(CTACP) ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Jason Carrière, conseiller (conseil3@villethurso.ca), à titre de représentant de la 

municipalité auprès de la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau 

Inc. et pour participer à leur AGA, jusqu’au 15 novembre 2023. 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-414 

CONSIDÉRANT que la municipalité a un office municipal d’habitation sur son 

territoire ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Benoit Lauzon, maire (maire@villethurso.ca), à titre de représentant de la municipalité 

auprès de l’O.M.H. de l’Outaouais, jusqu’au 15 novembre 2023. 

 

QUE la présente résolution remplace toute résolution antérieure au 

même effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-415 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Jason Carrière, conseiller (conseil3@villethurso.ca ), pour occuper le poste de la Ville 

de Thurso au conseil des Maires de la MRC Papineau, jusqu’à juin 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-416 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur 

Benoit Lauzon, maire (maire@villethurso.ca), comme représentant à la table 

d’harmonisation du Parc National de Plaisance. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-417 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de créer un comité d’investissement qui aura comme 

mandat d’analyser, d’étudier tous les programmes relatifs aux 

financements et projets de la municipalité, et de faire des 

recommandations sur les aides disponibles pour les projets : 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Benoit Lauzon, maire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme, par les 

présentes, les membres du Comité d’investissement jusqu’au 15 novembre 2023, à 

savoir : 

 

 M. Benoit Lauzon, maire 

 M. Jasmin Gibeau, directeur général 

 M. Jason Carrière, conseiller 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-418 

CONSIDÉRANT l’utilisation du logiciel SolidCAD : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la facture pour le contrat no 110002882565 de SolidCAD Solutions au montant de 

1 620 $ plus taxes applicables, pour le renouvellement de la licence AutoCAD pour 

l’année 2022.  

Adoptée à l’unanimité. 

mailto:conseil3@villethurso.ca
mailto:maire@villethurso.ca
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Rés. : 2021-11-419 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures suivantes de Servitech : 

 

# 39852- # 39898 équilibration du rôle 2022-2023-2024 14 960.33 $ + taxes 

# 39912  tenue à jour 2021      1 510.80 $ + taxes 

# 39950  demande de révision avis rôle 2019       197.00 $ + taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-420 

CONSIDÉRANT la convention collective avec les employés cols blancs et cols bleus : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

maintien des cotisations de l’employeur et des employés cols bleus et blancs aux 

différents régimes de retraite à partir du 1er janvier 2022 :  

 

 Employeur     Employés cols bleus et blancs 

 

 Prestations déterminées   6.785   6.765 

 REER     1.215   1.235 

 

 TOTAL     8.000   8.000 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-421 

CONSIDÉRANT les ententes de service avec les cadres : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

maintien des cotisations de l’employeur et des employés-cadres aux différents régimes 

de retraite à partir du 1er janvier 2022 :  

 

Employeur Employés cadres 

 

 Prestations déterminées 6.785 6.765 

 Cotisation déterminée 1.000 1.000 
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 REER 1.215 1.235 

 

 TOTAL 9.000 9.000 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-422 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso se doit d’aviser « Aon Hewitt » avant la fin 

de l’année 2021 des taux de cotisation au RREMQ applicables au 

1er janvier 2022 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme à « Aon 

Hewitt » les cotisations de l’employeur et des employés au RREMQ à partir du 

1er janvier 2022 :   

Employeur  Employés  Directeur général + Cadres 

 

Prestations déterminées 6.785 6.765 6.765 

Cotisation déterminée 1.000     - 1.000  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-423 

CONSIDÉRANT nos contrats avec PG Solutions pour le système informatique : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des factures suivantes de PG Solutions pour les contrats d’entretien et soutien des 

applications pour 2022 : 

 

# CESA43843 AccèsCité finances 2 181 $ + taxes 

# CESA44513 UEL / Voilà / permis en ligne  3 572 $ + taxes 

# CESA45153 AccèsCité territoire / Zéro papier 7 490 $ + taxes 

# CESA44872 AccèsCité Loisirs 1 811 $ + taxes 

# CESA45791 PGMegaGest / mutations 11 233 $ + taxes 

# CESA46407 surveillance copie de sécurité 615 $ + taxes 

 

QUE le paiement s’effectue au début janvier 2022  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-424 

CONSIDÉRANT les travaux effectués dans le cadre de la TECQ 2014-2018 sur la rue 

Galipeau et la rue Hôtel de Ville ; 
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CONSIDÉRANT les retenues de 5 % conservées afin de couvrir les ajustements de 

travaux requis  ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la firme d’ingénieur EXP quant à la 

surveillance des chantiers : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

recommandations de paiement # 6 et # 3 de la firme EXP pour la libération des retenues 

pour les travaux d’aqueduc de la rue Galipeau et ceux de la rue Hôtel de Ville. 

 

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

des factures no 4992 et no 4994 de BGP Construction respectivement aux montants de 

54 584.93 $ et 10 004.09 $ plus taxes applicables, conformément à la recommandation 

de paiement de la firme d’ingénieur EXP, représentant les derniers paiements 

équivalents aux retenues de 5 %.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-425 

CONSIDÉRANT l’ensemble des discussions intervenues entre la MRC de Papineau et 

la Ville de Thurso dans le dossier de la vente des terrains du Parc 

industriel régional vert de Papineau (PIRVP) 

 

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 maire, 

monsieur Benoit Lauzon, et le secrétaire trésorier et directeur général, monsieur Jasmin 

Gibeau, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso la promesse d’achat intervenue 

entre la MRC de Papineau et la Ville de Thurso pour le rachat des terrains du parc 

industriel régional vert de Papineau (PIRVP) au coût de 646 175 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-426 

CONSIDÉRANT l’importance d’être bien outillé en communication dans le secteur 

des médias sociaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de la Ville à la formation « Médias sociaux secteur public » offert par 
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Évènements les affaires, qui se tiendra en ligne le 7 décembre 2021 de 8 h 15 à 16 h 40, 

au coût de 645 $ plus taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-427 

CONSIDÉRANT le partage des coûts entre Les Chemins de fer Québec-Gatineau et la 

Ville de Thurso pour les travaux d’empierrement du talus près de la 

voie ferrée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso envoie une facture 

d’un montant de 12 066.59 $ plus taxes applicables à Les Chemins de fer Québec-

Gatineau pour la partie des travaux leur appartenant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-428 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise monsieur 

Benoit Lauzon, maire, ou , madame Mélanie Boyer, mairesse suppléante, et monsieur 

Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général, ou monsieur Hugo Blais, 

responsable des loisirs et adjoint au directeur, à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso tous chèques, billets, dépôts ou autres documents bancaires à la Caisse 

Desjardins du Cœur-des-vallées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-429 

CONSIDÉRANT l’importance de la formation des élus municipaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement et l’inscription à la formation « Comportement éthique » et « Rôles et 

responsabilité des élus  » offerte par la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM), les samedis 5 et 12 février 2022 à Ripon, au coût de 2 500 $ plus taxes 

applicables, pour l’ensemble de nos élus (maire et 6 conseillers). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-430 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  
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APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

adhésion à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) pour l’année 2022 au 

montant de 2 700.23 $ plus taxes applicables.  

 

QUE le paiement soit effectué en janvier 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-431 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

versement de la contribution annuelle à la Croix-Rouge canadienne au montant de 

499.80 $, pour l’entente de services aux sinistrés couvrant la période de décembre 2021 

à novembre 2022. 

 

QUE le paiement soit effectué en janvier 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-432 

CONSIDÉRANT la réclamation pour dommages à la suite d’un refoulement d’égout ; 

 

CONSIDÉRANT les négociations par les experts en sinistre au dossier ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement du courtier BFL Canada : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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 193 rue Guy Lafleur et autorise le versement de 2 617.80 $ de franchise à 

l’assureur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-433 

CONSIDÉRANT l’offre de loisirs aux citoyens de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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ET RÉSOLU :  

 

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

au partenariat avec le Parc des montagnes noires de Ripon pour un accès gratuit aux 

Montagnes noires, au coût de 1 200 $, pour la période du 1er novembre 2021 au 

31 octobre 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-434 

CONSIDÉRANT la baisse des montants amassés pour « Enfants au chaud » en raison 

de la fermeture de l’usine Fortress et l’annulation de certaines 

activités de levée de fonds : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

subvention de 2 000 $ à « Enfants au chaud ».  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-435 

CONSIDÉRANT l’importance de se nourrir ;  

 

CONSIDÉRANT que 297 dépannages alimentaires ont été faits en 2020-2021 ; 

 

CONSIDÉRANT le programme de la Banque alimentaire Petite-Nation ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de 

subventionner à la hauteur de 2 970 $, soit l’équivalent de 10 $/dépannage, la Banque 

Alimentaire de la Petite-Nation pour l’année 2021-2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-436 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la rue Hôtel-de-Ville, entre les rues Galipeau et Boulerice, le 3 décembre 2021 de 

17 h à 21 h dans le cadre de la cérémonie de l’illumination de la Place Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2021-11-437 

CONSIDÉRANT l’affichage pour combler le poste de préposée à la bibliothèque 

municipale; 

 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage madame 

Hélène Laprade à titre de préposée à la bibliothèque municipale, selon l’échelle 

salariale en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-438 

CONSIDÉRANT l’affichage pour combler le poste de brigadier scolaire; 

 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage monsieur 

Bernard Ranger à titre de brigadier scolaire, effectif le 6 novembre 2021, selon l’échelle 

salariale en vigueur. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage madame Jo-

Anne Malette à titre de brigadière remplaçante. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-439 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les taux des 

matériaux granulaires ci-dessous de Transport Michel Deschamps & Fils pour la 

période du 1er janvier au 31 décembre 2022, à savoir : 

 

- Pierre 0-3/4 MTQ MG-20  22.28 $ / tm 

- Gravier concassé 56-0  19.93 $ / tm 
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- Sable de remblayage    15.35 $ / tm 

- Sable tamisé     19.68 $ / tm 

- Poussière de pierre   15.08 $ / tm 

- Pierre de riz    33.93 $ / tm 

- Pierre nette 20 mm   24.18 $ / tm 

- Terre noire             345.00 $ / voyage 10 roues  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-440 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso embauche M. 

Michel Boucher, trappeur, pour la capture d’animaux nuisibles (moufettes, ratons 

laveurs, marmottes), à raison de 50 $ par animal pour l’année 2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-441 

CONSIDÉRANT le départ de M. Sylvain Parenteau à titre de directeur / contremaitre 

des travaux publics ; 

 

CONSIDÉRANT le processus de dotation actuellement en cours pour combler le poste 

de directeur / contremaitre des travaux publics ;  

 

CONSIDÉRANT l’expérience et les compétences de M. Guy Ducharme, col bleu.  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de verser à 

M. Guy Ducharme, col bleu, la prime de chef d’équipe convenue à la convention 

collective de 1.50 $/heure et ce, rétroactivement au 18 octobre 2021 (volet col bleu). 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte que M. Guy 

Ducharme prenne également certaines responsabilités liées au titre de contremaitre et 

également à la gestion du garage et qu’une prime supplémentaire de 1.50 $/heure lui 

soit versée, et ce, rétroactivement au 18 octobre 2021 (volet cadre). 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso reconnait que ces 

primes seront applicables jusqu’à la fin du processus de dotation pour combler le poste 

de directeur/contremaitre des travaux publics  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-442 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 1er novembre 2021 de Transport Michel Deschamps & Fils au montant 

de 8 500 $ plus taxes applicables, pour le nettoyage et la disposition des rebuts 

d’asphalte, béton et de terre/glaise entreposés au garage municipal.   

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-443 

CONSIDÉRANT le besoin d’accompagnement dans la formation OPA d’un employé 

des travaux publics : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 7 octobre 2021 de René Juillet, formateur eau potable, au coût de 1 200 $ 

plus frais de transport et taxes applicables, pour l’accompagnement d’un employé des 

travaux publics dans la réussite de son cours d’opérateur en eau potable (OPA).  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-444 

CONSIDÉRANT les besoins de renouvellement de certains outils nécessaires au bon 

fonctionnement des travaux publics : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

l’achat des outils suivants : 

 

- Clé 1 ¼ 

- Clé ratchet 1 ¼ 

- Grinder Bosh à batterie  

- Impact Bosh 

- Batteries Bosh 5 amr (4) 

- Torque wrench ½  

- Skill saw à batterie Bosh 

- Sawzall à batterie Bosh 

- Batteries Dewalt 6 amp + chargeur (2) 

 

QU’un budget de 4 000 $ soit prévu à cet effet.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-445 

CONSIDÉRANT l’importance d’aider les enfants de notre territoire : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

deux (2) enfants au coût de 1 776 $ plus taxes applicables avec le programme offert par 

Noël à Cogeco.   

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2021-11-446 

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 Amy Lee Charron 

et les pièces justificatives reçues le 29 octobre 2021 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à madame Amy Lee Charron 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. : 2021-11-447 

CONSIDÉRANT la nécessité d’envoyer un avis de démolition concernant les maisons 

construites avant 1940 au ministère de la Culture et des 

Communications : 

  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

  
ET RÉSOLU :  

  

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise et fasse 

parvenir à la direction régionale du ministère de la Culture et des Communications 

l’avis de démolition concernant l’immeuble du 100 rue Galipeau à Thurso (Québec) 

J0X 3B0. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 50 ; Fin à 18 h 58. 
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Rés. : 2021-11-448 

MONSIEUR ROBIN PILON PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 59. 

 

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. 

 

                          

Maire  
 

 

 


