
14 février 2022 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE tenue par visioconférence dans le contexte de 

la pandémie COVID-19 (arrêté ministériel # 2021-090), le lundi 14 février 2022 à dix-huit 

heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît 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)  a)  Certificat terminaison PIRVP : résultat de la procédure de scrutin référendaire. 

b)  b)  Audit de conformité – lettre de mission ; 

c)  c)  Rapport du Comité consultatif d’urbanisme. 

7. Avis de motion et Dépôt projet de règlement : 

 a)  Règlement No 02-2022 modifiant le règlement no 04-2009 constituant le comité 

consultatif d’urbanisme. 

 b)  Règlement No 03-2022 modifiant le règlement de zonage no 14-2021 afin 

d’agrandir et modifier certaines dispositions de la zone R-h # 167 et réduire la 

zone I-a # 105. 

8. Adoption de Règlements : 

 a) 2e projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 au 352 rue Victoria ; 

 b) Règlement No 01-2022 : code d’éthique et de déontologie révisé des élus de la 

Ville de Thurso (2022) ; 

 c) 1er projet de Règlement No 03-2022 modifiant le règlement de zonage no        

14-2021 afin d’agrandir et modifier certaines dispositions de la zone R-h # 167 

et réduire la zone I-a # 105. 

9. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Rapport de la Commission des services administratifs ; 

 b) Paiement de factures ; 

 c) Vente pour taxes impayées ; 

 d) Mandat directeur général – vente pour taxes impayées ; 

 e) Mandat arpenteur-géomètre – vente pour taxes impayées ; 

 f) Téléphonie IP ; 

 g) ADMQ – renouvellement ; 

 h) Contrat d’entretien ascenseur – Savaria ; 

 i) Quote-part MRC de Papineau ; 

 j) Subvention – Coop de solidarité en soins de santé de Thurso ; 

 k) Subvention – Résidence Le Monarque ; 

 l) Mandat greffière – vente pour taxes impayées ; 

 m) Congrès ADMQ – directeur général ; 

 n) Ajout de poste – convention collective ; 

 o) Création d’un fonds – élection 2025 ; 
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 p) Assises UMQ 2022 ; 

 q) Location terres agricoles ; 

 r) Assurances responsabilité 2022 ; 

 s) Dossier ressources humaines. (2) 

10. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

a)  a)  Rapport de la Commission de la qualité de vie ; 

b)  b)  Programme emploi d’été Canada 2022 ; 

c)  c)  Utilisation centre communautaire – Club de karaté de Thurso ; 

d)  d)  Loyer – salle des Chevaliers de Colomb ; 

e)  e)  Demande de modification au schéma d’aménagement révisé MRC Papineau ; 

f)  f)  Fixation date/heure présentation et consultation écrite – projet règlement 03-2022. 

11. Commission de la CULTURE : 

g)  a)  Rapport de la Commission de la culture. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

 a) Rapport de la Commission de la qualité du milieu ; 

h)  b)  TECQ 2019-2023 travaux rue Gagnon – Équipe Laurence ; 

i)  c)  CA/travaux – Chemins de fer Québec-Gatineau ; 

j)  d)  Cueillettes spéciales – déchets domestiques dangereux ; 

k)  e)  Plans/devis/surveillance des travaux – terrasse piétonnière quai municipal ; 

l)  f)  Pièces pour balai Johnston ; 

m)  g)  Cueillettes spéciales – matériel informatique ; 

n)  h)  Suivi dépotoir à neiges usées ; 

o)  i)  Déneigement stationnement église ; 

p)  j)  Appel d’offres 2022TH-PB01 : pavage et bordures 2022. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

k)  a)  Rapport de la Commission de la sécurité publique ; 

l)  b)  Formation pompiers 2022/2023. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Contrat d’arrosage fleurs - saison 2022 ; 

 b) Appui : reconstruction école St-Pie X à Papineauville ; 

 c) Compteurs d’eau résidentiels. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2022-02-028 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-029 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal de 10 janvier 2022 a été remise 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 DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 10 janvier 

2022 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-030 

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 2021-12-26 au 2022-01-22 totalisant 

54 239.94 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2022-01-01 au 2022-01-31 totalisant 

69 448.96  $ (No : 47300 à No : 47346) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2022-01-31 totalisant 85 012.54 $ (No : 4587 à 

No : 4644) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2022-01-31 totalisant 386 753.16 $ (No : 527 à 

No : 534). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

PAROLE AU PUBLIC :  

Les citoyens ont été invités à envoyer leurs questions par écrit entre le 7 et 11 février 2022.  

Tenue d’une période de questions :  Début à 18 h 03; Fin à 18 h 03 (aucune question). 

 

Dépôt du certificat sur la terminaison PIRVP : résultat de la procédure de scrutin 

référendaire. 

 

Dépôt de l’audit de conformité : lettre de mission. 

 

Rapport du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : 

Monsieur Jean Denis, président dudit comité, dresse un résumé des sujets traités. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par monsieur Jean Denis, conseiller, qu'il 

proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement No 02-2022 

modifiant le règlement numéro 04-2009 constituant le comité consultatif d’urbanisme; 

 

ET le projet de Règlement No 02-2022 est déposé. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par monsieur Jean Denis conseiller, qu'il 

proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement No 03-2022 

modifiant le règlement de zonage no 14-2021 afin d’agrandir et modifier certaines dispositions 

de la zone R-h # 167 et réduire la zone I-a # 105. 

 

 

 



14 février 2022 

Rés. : 2022-02-031 

Deuxième projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2022-01P) pour 

un projet particulier d’occupation au 352 rue Victoria en vertu du règlement No 10-2011, 

règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 

immeuble (PPCMOI) 

 

ATTENDU QU’une demande d’autorisation d’un projet particulier d’occupation pour déroger 

au règlement de zonage No 14-2021, soit plus particulièrement à la grille 

de spécification de la zone COM-a 147, a été déposée le 5 décembre 2021 

au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concerne un projet admissible 

au 352 rue Victoria; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande faite en 

vertu du règlement sur les projets particuliers de construction, de 

modification ou d’occupation d’un immeuble No 10-2011 (PPCMOI) et 

qu’il recommande au Conseil son approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet consiste à y installer un commerce d’alimentation de type 

pâtisserie (sous-classe CA-9) mais que cet usage, actuellement interdit, 

répond tout de même aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville 

de Thurso No 10-2021 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné lors d’une séance tenue le 10 janvier 

2022 ; 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 pour ledit 

projet particulier fut adopté à une séance tenue le 10 janvier 2022; 

 

ATTENDU QU’une présentation publique fut tenue en direct sur Facebook le 24 janvier 2022 

et fut diffusée sur le site internet de la municipalité; 

 

ATTENDU QU’une consultation écrite fut tenue du 25 janvier 2022 au 8 février 2022 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le deuxième projet de résolution en vertu du règlement relatif aux 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) No 10-2011 : Projet particulier d’occupation au 352 rue Victoria soit et est par les 

présentes adoptée, à savoir : 

 

D’accorder, en vertu du Règlement No 10-2011 sur les projets particuliers 

de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), une autorisation 

pour l’occupation par un commerce d’alimentation de type pâtisserie (sous-classe CA-9) au 

352 rue Victoria, et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la 

réalisation du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

Usage autorisé  

 

1. Commerce d’alimentation de type pâtisserie (sous-classe CA-9) consistant en : 

 

a. Un atelier de production avec commandes en ligne (sans consommation sur place) ; 

• Gâteaux : événementiel, thématique, de mariage, d’anniversaire et autres 
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• Fines pâtisseries 

• Produits de boulangerie 

• Produits dérivés de chocolat (sculpture, moulage, bonbons et autres). 

 

b. Et un Service de livraison et de cueillette des commandes 

 

Aménagement  

 

1. Le projet doit assurer une mise en valeur de l’immeuble au sein du secteur limitrophe 

par un aménagement paysagé, soigné et entretenu ainsi que par une qualité des 

constructions;  

 

2. Le projet doit être conçu pour favoriser l’organisation fonctionnelle des lieux 

stationnement, accès, bennes à déchets, bâtiments accessoires, aménagement.  

 

Stationnement 

 

1. Dès l’ouverture du commerce, le stationnement doit posséder et maintenir la capacité 

suffisante pour accueillir l’ensemble des occupants, des employés et de la clientèle afin 

d’éviter le stationnement sur une voie publique ou emprise publique et les véhicules 

doivent être stationnés de façon ordonnée; 
 

2. Le stationnement doit tenir compte de tous les usages déjà permis (lieu de culte et salle 

paroissiale), des servitudes existantes et des dimensions minimums requises. Le 

stationnement du commerce devra contenir un minimum de 5 cases (1 case par 30 m2 

de plancher); 

 

3. Les espaces de stationnement doivent être conçus, localisés et aménagés de façon à 

minimiser les nuisances, atténuer les ilots de chaleurs avec la plantation d’arbres et 

optimiser la gestion des eaux de ruissellement ; 

 

4. Les massifs arbustifs, buttes, murets, haies, etc. et les aménagements ne doivent pas 

obstruer le champ de vision de l’automobiliste;  

 

5. Aucune voie publique ou emprise publique n’est utilisée de façon récurrente pour les 

opérations du commerce. 

 

Affichage 

 

1. L’affichage devra respecter les normes établies au règlement de zonage; 

 

2. L’affichage ne devra en aucun cas être prédominant sur les autres enseignes servant au 

lieu de culte et à la salle paroissiale. 

 

Entreposage 

 

1. L’entreposage extérieur est interdit. 

 

Éclairage 

 

1. L’éclairage extérieur des aires de circulation et de stationnement, des bâtiments ne doit 

pas affecter le voisinage et permet d’assurer la protection du ciel nocturne; 

 

2. L’utilisation de l’éclairage doit assurer la sécurité des lieux et ne doit pas incommoder 

les emplacements voisins;  
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3. Les équipements d’éclairage d’ambiance doivent être conçus de manière à orienter le 

flux de lumière vers le sol. 

 

Autres 

 

1. Le projet doit respecter l’attestation de conformité des plans et devis du service de 

prévention en incendie de la MRC; 

 

2. Le projet visé ne doit pas générer de nuisances, de vibrations, d’émissions de poussière, 

de fumée, d’odeur, de lumière et de bruit pouvant être perceptibles hors des limites du 

terrain où il s’implante, ou être susceptibles de troubler la quiétude, le repos ou la paix 

du secteur ou des voisins ou le cas échéant, sur les autres activités présentes; 

 

3. L’accès au commerce doit être aménagé de façon à ne pas nuire à d’éventuelles 

manœuvres du service des incendies ou autres véhicules d’urgence; 

 

4. Toutes modifications aux usages nommément consentis par la présente résolution en 

vertu du Règlement no 10-2011 doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de 

PPCMOI;  

 

5. Le propriétaire, la personne mandatée par celui-ci, le cas échéant et les locateurs sont 

conjointement responsables de toute contravention à la réglementation de la Ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-032 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Règlement No 01-2022 Code d’éthique et de déontologie révisé des 

élus de la Ville de Thurso (2022) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-033 

Premier projet de règlement no 03-2022 modifiant le règlement de zonage no 14-2021 

 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 14-2021 est entré en vigueur le 

25 novembre 2021 et que le Conseil peut le modifier suivant les 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage afin 

d’agrandir et modifier certaines dispositions de la zone R-h # 167 et réduire 

la zone I-a #105 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 1er projet de Règlement No 03-2022 modifiant le règlement de 

zonage no 14-2021 afin d’agrandir et modifier certaines dispositions de la zone R-h #167 et 

réduire la zone I-a #105 soit et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rapport de la Commission des SERVICES ADMINISTRATIFS : 

Monsieur Benoit Lauzon, président de ladite commission, dresse un résumé des sujets traités. 

 

Rés. : 2022-02-034 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

factures ci-dessous (montants avec taxes applicables incluses), à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-035 

CONSIDÉRANT que le greffier soumet au Conseil, pour examen et considération, un état des 

taxes foncières dues à la ville, à la date du 9 juin 2022, afin de satisfaire 

aux exigences de l’article 511 de la Loi sur les cités et villes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE ledit état soit et est approuvé par le Conseil de la Ville de Thurso et 

que le greffier prenne les procédures requises aux fins de faire vendre tous les immeubles de la 

ville dont les taxes foncières qui les grèvent n’ont pas été payées : 

 

 

 

 

2021-12-10 47318 Mongeon Radiateurs 

- Réparation souffleur 

1 908.59 $ 

2021-12-10 V830392 Solution informatiques Bios 

- Usine filtration 

1 494.35 $ 

2021-12-06 898919 + Compass Minéral 

- Sel en vrac 

6 984.14 $ 

2021-12-31 96245 + Épursol 

- Vacuum U.F. + frais 

2 700.02 $ 

2021-12-14 9019207602 Kemira 

- Produits chimiques 

6 343.59 $ 

2021-12-13 42700 + Pétrole Petro Canada 

- Essence / mazout/ diesel 

5 306.55 $ 

2021-12-16 18678-732 + Waste Management 

- Frais dépotoir 

7 724.08 $ 

2022-01-06 46672 + Pétrole Petro Canda 

- Essence / mazout diesel 

2 474.03 $ 

2022-01-13 87875 Robert Boileau inc. 

- Entretien zamboni 

2 713.18 $ 

2021-01-18 185-0732-06 Waste Management 

- Frais dépotoir 

2 705.30 $ 
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Matricule Nom Année Montant dû 

0252-78-7710 Daigneault Jessica Taxes 2020 1 482.18 $ 

  Taxes 2021 2 419.23 $ 

  Taxes 2022 1 519.83 $ 

  Intérêts et pénalités     595.82 $ 

   6 017.06 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-036 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate monsieur Jasmin 

Gibeau, secrétaire-trésorier et directeur général, pour enchérir et acquérir, au nom de la 

municipalité, certains des immeubles mis en vente pour défaut de paiement de taxes prévue le 

9 juin 2022. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme monsieur Hugo 

Blais, adjoint au directeur, comme substitut en cas d’impossibilité d’agir de la personne 

désignée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-037 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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. : 2022-02-038 

CONSIDÉRANT la téléphonie IP utilisée dans les établissements de la Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

facture no 204183 du 11 janvier 2022 de la MRC de Papineau au montant de 5 791.70 $ pour 

les frais de téléphonie IP pour l’année 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-039 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

lise
Texte surligné 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement de la 

facture ADH00424 du 12 janvier 2022 de l’ADMQ au montant de 495 $  plus taxes applicables, 

pour le renouvellement de l’adhésion 2022 à l’ADMQ.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-040 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’entretien de Ascenseurs Savaria Concord Inc. au montant de 1 340.20 $ plus taxes pour la 

plate-forme élévatrice à l’hôtel de ville, pour la période de janvier 2022 à janvier 2023. 

 

QUE M. Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, soit 

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la réalisation 

de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-041 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

factures ci-dessous à la MRC de Papineau, représentant la quote-part 2022, à savoir :  

 

- facture # 20476 1er mars 2022  43 539,37 $ 

- facture # 20477 1er juillet 2022 43 539,37 $ 

- facture # 204781 1er septembre 2022 43 539,37 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-042 

CONSIDÉRANT l’adoption du budget 2022 et des projets intégrés : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

somme de 5 000 $ à la Coop de solidarité en soins de santé de Thurso, pour l’exercice financier 

2022, conformément à son engagement financier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-043 

CONSIDÉRANT l’adoption du budget 2022 et des projets intégrés :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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ET RÉSOLU : 

 

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

somme de 12 500 $ à la résidence Le Monarque, pour l’exercice financier 2022, conformément 

à son engagement financier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-044 

CONSIDÉRANT que le pouvoir de procéder à la vente d’immeubles pour défaut de paiement 

de taxes appartient au greffier de la ville ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution # 2021-11-405 acceptant l’offre de services juridiques de 

Me  Marie-Josée Beaulieu, de RPGL Avocats, pour la réalisation de vente 

pour non-paiement de taxes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marie-Josée 

Beaulieu comme greffière pour la municipalité pour les fins de processus de vente des 

immeubles pour défaut de paiement de taxes 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-045 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’inscription et le 

déplacement du directeur général et secrétaire-trésorier, Jasmin Gibeau, au congrès de 

l’ADMQ qui se tiendra du 15 au 17 juin 2022 à Québec au coût de 539 $ plus taxes applicables.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-046 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire l’ajout d’un nouveau poste dans la convention collective; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la Commission administrative :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

général, Jasmin Gibeau, à rencontrer le représentant syndical, Guy Gosselin, afin de faire 

l’ajout d’un nouveau poste à la convention collective, tel que présenté lors de la Commission 

administrative du mois de janvier 2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-047 

CONSIDÉRANT le projet de loi 49 ; 
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CONSIDÉRANT que les municipalités doivent créer un fonds réservé au financement des 

dépenses liées à la tenue d’une élection ; 

 

CONSIDÉRANT le coût des élections de 2017 et de 2013 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso crée un fonds réservé au 

financement des dépenses liées à la tenue d’une élection et qu’un montant de 30 000 $ soit mis 

au compte GL 55 16910 000, reparti de la façon suivante : 

 

• Février 2022 : 7 500 $ 

• Février 2023 : 7 500 $ 

• Février 2024 : 7 500 $ 

• Février 2025 : 7 500 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-048 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’inscription et le 

déplacement de M. Benoit Lauzon, maire, et de M. Jasmin Gibeau, secrétaire-trésorier et 

directeur général, aux assises de l’UMQ 2022 qui se dérouleront les 12 et 13 mai prochain à 

Québec au coût de 795 $ par participant pour un total de 1 590 $ plus taxes applicables.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-049 

CONSIDÉRANT le rachat des terrains du Parc industriel régional vert de Papineau (PIRVP) 

par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la location de terres agricoles qui étaient effectuées lorsque les terrains 

appartenaient au PIRVP ; 

 

CONSIDÉRANT la vision de la Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le maire, Benoit 

Lauzon, et le directeur général et secrétaire-trésorier, Jasmin Gibeau, à signer pour et au nom 

de la Ville de Thurso un contrat de location entre la municipalité et la ferme Germaflo SENC, 

d’une durée de 5 ans, des terres agricoles portant les numéros de lots 4 852 600, 6 343 596 et 

6 343 597. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-050 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

facture # 491317 de BFL Canada risques et assurances Inc. au montant de 37 598,68 $ taxes 

incluses, pour le renouvellement de l’assurance responsabilité civile primaire, complémentaire 

et excédentaire 2021/2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-051 

CONSIDÉRANT le dossier de ressources humaines du matricule 32-0031; 

 

CONSIDÉRANT la période de probation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette fin au lien d’emploi 

avec le matricule 32-0031 en date du 28 février 2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-052 

CONSIDÉRANT le poste à combler au niveau des travaux publics : 

 

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’embauche de 

monsieur Simon Pilon-Dupuis à titre de journalier col bleu aux travaux publics et que son 

entrée au travail s’effectue le 28 février 2022.   

 

  Adoptée à l’unanimité 

 

Rapport de la Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

Monsieur Daniel Lafleur, président de ladite commission, dresse un résumé des sujets traités. 

 

Rés. : 2022-02-053 

ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été pour les 

aider à défrayer le coût de leurs études ; 

 

ATTENDU QUE la Ville ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 

 

IL EST PROPOSÉ MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour l’embauche 

d’étudiants. 
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QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts entre le 

coût total du projet et la subvention accordée. 

 

QUE M. Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, soit 

autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été Canada 2022 

ou tout autre programme existant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-054 

CONSIDÉRANT la demande du Club de karaté de Thurso pour l’utilisation du centre 

communautaire pour souligner le 25e anniversaire du club : 

 

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’utilisation 

gratuite du centre communautaire par le Club de karaté de Thurso, pour la tenue de leur journée 

évènementielle, conditionnelle à la reprise des sports et rassemblements dans le contexte de la 

pandémie COVID-19. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-055 

CONSIDÉRANT la pandémie de Covid-19 ; 

 

CONSIDÉRANT la perte de revenu engendré par les Chevaliers de Colomb durant la période 

d’inaction : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’annulation des 

loyers de la salle des Chevaliers de Colomb des mois de février et mars 2022 pour un montant 

total de 1 040 $ plus taxes applicables.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-056 

Demande de modification au Schéma d’aménagement de la MRC de Papineau – changement 

d’affectation d’une partie de la zone I-a 105 

 

ATTENDU QUE le Schéma d’aménagement révisé est entré en vigueur le 21 février 2018; 

 

ATTENDU QUE le Schéma définit l’ensemble des aires d’affectations du territoire de la Ville 

de Thurso;  

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a établi le zonage de son territoire en fonction des aires 

d’affectations définies dans le Schéma;  

 

ATTENDU QUE la zone I-a 105 y est désignée comme une aire d’affectation « Industrie 

régionale »; 
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ATTENDU QUE le projet de règlement no 03-2022 demandant à la MRC de Papineau un 

changement de zonage pour l’agrandissement de la zone R-h 167 aux 

dépens d’une partie de la zone I-a 105 vise notamment à permettre, à 

certaines conditions et au dépôt d’un plan d’aménagement d’ensemble, 

l’implantation d’une variété d’habitations (unifamiliales, 

intergénérationnelles, bi-familiales, tri-familiales, multifamiliales) afin de 

répondre à une demande croissante de logements;  

 

ATTENDU QUE l’agrandissement de la zone R-h 167 s’étend vers le nord jusqu’à la zone 

limite Sud de la zone I-b 104 entre les limites Est des zones R-i 103 et          

R-g 166 et la limite l’ouest de la route 317 tel qu’identifié sur le plan joint 

à la présente résolution – Annexe A;  

 

ATTENDU QUE cette partie de la zone I-a 105 (l’agrandissement de R-h 167) d’affectation 

« Industrie régionale » doit préalablement être modifiée au Schéma pour 

une affectation « Habitat mixte » ; 

 

ATTENDU QUE la Ville devra procéder à une modification de ses règlements d’urbanisme 

afin d’encadrer cette modification; 

 

ATTENDU QUE la Ville, pour aller de l'avant avec ce projet, se doit de respecter certains 

délais : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

régionale de comté de Papineau d’apporter les modifications nécessaires au Schéma 

d’aménagement révisé afin de :  

 

• Permettre l’agrandissement de l’aire d’affectation « Habitat mixte » aux 

dépens d’une partie de l’aire d’affectation « Industrielle régionale » au 

Schéma d’aménagement ; 

 

• Permettre à la Ville de Thurso de soumettre son projet de règlement 

no 03-2022 – Modification de zonage concernant l’agrandissement de la 

zone R-h 167 et la réduction de la zone I-a 105. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

  ANNEXE A 

 

                 AFFECTATIONS   

 

 

 
  

Industrielle 

régionale 
Habitat 

mixte 
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Avant modification 

 
 

 
Après modification 
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Rés. : 2022-02-057 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter un projet de règlement de zonage 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 

Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de toute assemblée; 

 

ATTENDU QUE dans le contexte de la pandémie COVID-19, l’arrêté ministériel # 2021-054 

du 16 juillet 2021 fait état du remplacement de l’assemblée publique de 

consultation par une consultation écrite de 15 jours : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe au 24 février 2022 à 

16 h une présentation détaillée du projet de règlement no 03-2021 modifiant le règlement de 

zonage numéro 14-2021, avec diffusion en direct sur Facebook et vidéo demeurant disponible 

sur le site web de la municipalité. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso tienne une consultation 

écrite du 25 février au 11 mars 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport de la Commission de la CULTURE : 

Madame Mélanie Boyer, présidente de ladite commission, dresse un résumé des sujets traités. 

 

Rapport de la Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

Monsieur Jason Carrière, président de ladite commission, dresse un résumé des sujets traités. 

 

Rés. : 2022-02-058 

CONSIDÉRANT les travaux à effectuer sur la rue Gagnon : 

 

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 # 21-21001 du 31 décembre 2021 de l’Équipe Laurence au montant de 1 125 $ plus 

taxes applicables, représentant 25 % de la collecte de données et relevés pour les travaux à 

effectuer sur la rue Gagnon.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-059 

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

fer près du secteur de la rue Guy Lafleur ;  

 

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

 

CONSIDÉRANT la résolution 2021-04-148 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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ET RÉSOLU : 

 

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

# 2021-04-148. 

 

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

facture # 20QGRY008R-1 de Chemins de fer Québec-Gatineau (travaux réalisés par GHD) au 

montant de 5 136,91 $ plus taxes applicables, pour l’étude environnementale (demande de CA) 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-060 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir des cueillettes de déchets domestiques 

dangereux à ses résident(e)s :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue des cueillettes de 

déchets domestiques dangereux les 18 mai, 13 juillet et 19 octobre 2022 au garage municipal 

en collaboration avec la compagnie « Laurentide re/sources ». 

 

QUE M. Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, soit 

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de services avec 

« Laurentide re/sources » pour la disposition et le transport des matières DDD ainsi que pour 

toute formation nécessaire pour le personnel. 

 

QU’un budget de 6 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

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

Madame Mylène Pilon à titre de technicienne lors des journées de cueillettes DDD au garage 

municipal, au taux horaire de 29 $/heure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-061 

CONSIDÉRANT la résolution # 2021-07-262 ; 

 

CONSIDÉRANT l’avancement des travaux relativement aux plans et devis : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

facture # 660744 du 24 janvier 2022 de EXP au montant de 6 100 $ plus taxes applicables, 

pour la fabrication des plans et devis pour le projet de terrasse piétonnière au quai municipal.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-062 

CONSIDÉRANT la mise à niveau nécessaire au niveau entretien mécanique sur le camion 

balai : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission du 

no 7152 du 27 janvier 2022 de Équipement JKL Inc. au montant de 1 931.41 $ pour taxes 

applicables, pour l’achat de pièces permettant la réparation du camion balai Johnston.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-063 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir trois (3) collectes de récupération de 

matériel électronique et informatique à ses résident(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue trois (3) cueillettes 

de matériel électronique et informatique le 18 mai, 13 juillet et 19 octobre 2022 au garage 

municipal en collaboration avec l’Association pour le recyclage des produits électronique 

(ARPE Québec).  

 

QUE M. Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, soit 

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de services avec 

« ARPE Québec » pour la disposition et le transport du matériel informatique.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-064 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

facture # 1590363 du 1er février 2022 de SNC Lavalin au montant de 9 975 $ plus taxes 

applicables, pour le suivi de la qualité des eaux de fonte avant rejet dans l'environnement et de 

l'eau souterraine – 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2022-02-065 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso assume les frais pour le déneigement du stationnement 

de l’église de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

facture # 30654 de Transport Michel Deschamps au montant de 805 $ plus taxes applicables, 

pour le déneigement du stationnement de l’église pour la période de janvier 2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-066 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le devis pour 

pavage – bordures – 2022, tel que préparé par M. Sylvain Parenteau, directeur/contremaître. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour pavage - bordures - 2022 (2022TH-PB01) selon le document 

préparé à cet effet et disponible à compter du 1er  mars 2022 sur le site SÉAO (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions ainsi que tous les documents prescrits au devis pour 

soumission soient déposés sous enveloppe scellée, au 161 rue Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0. 

 

QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 13 h 30, le jeudi 31 mars 

2022 et elles seront ouvertes le même jour à 13 h 31 à la même adresse, en présence de deux 

témoins conformément à la loi, avec ou sans la présence de public selon les mesures en vigueur 

de ce moment dans le contexte de la pandémie COVID-19. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni aucune 

des soumissions présentées et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

 

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

l’avis de l’appel d’offres dans le journal Le Droit dans son édition du 6 mars 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport de la Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

Monsieur Robin Pilon, président de ladite commission, dresse un résumé des sujets traités. 

 

Rés. : 2022-02-067 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers 

des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale ; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 

formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 

habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence ; 

http://www.seao.ca/
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ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel ; 

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre 

suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 

sécuritaire en situation d’urgence ; 

 

ATTENDUE QUE la municipalité de Thurso désire bénéficier de l’aide financière offerte par 

ce programme ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Thurso prévoit la formation de trois (3) pompiers pour 

le programme Pompier I pour 2022/2023 pour répondre effacement et 

de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l’intermédiaire de la MRC Papineau en conformité avec 

l’article 6 du Programme : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso présente une demande 

d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 

Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC Papineau. 

  

Adoptée à l’unanimité. 

Rapport du Maire : 

Monsieur Benoit Lauzon, maire, dresse un résumé des sujets traités au cours du dernier mois. 

 

Rés. : 2022-02-068 

CONSIDÉRANT le choix du Conseil municipal d’avoir des fleurs sur son territoire pour 

l’année 2022 : 

 

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 renouvellement 

du contrat d’arrosage des fleurs au coût de 18 000 $ plus taxes applicables avec l’entreprise 

ENTRETIEN D.J. S.E.N.C. pour la saison 2022. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le maire, Benoit 

Lauzon, et le secrétaire-trésorier et directeur général, Jasmin Gibeau, à signer pour et au nom 

de la Ville de Thurso le contrat avec l’entreprise ENTRETIEN D.J. S.E.N.C. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-069 

CONSIDÉRANT que le Centre de service scolaire au-Cœur-des-Vallées a déposé un projet de 

reconstruction de l’école St-Pie X de Papineauville auprès du ministère de 

l’Éducation du Québec : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande de la 

Municipalité de Papineauville pour la reconstruction de l’école St-Pie X de Papineauville 

auprès du ministère de l’Éducation du Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-02-070 

CONSIDÉRANT les normes gouvernementales en matière de compteurs d’eau ; 

 

CONSIDÉRANT le projet de développement résidentiel du district 42 ; 

 

CONSIDÉRANT le budget alloué aux compteurs d’eau pour 2022 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

modifié # 9425 du 8 février 2022 de l’entreprise Les Compteurs Lecomte au coût de 5 441.24 $ 

plus taxes applicables, pour l’achat de 24 compteurs d’eau résidentiels avec le fusil de lecture. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 38 ; Fin à 18 h 38 (aucune question). 

 

Rés. : 2022-02-071 

MONSIEUR DANIEL LAFLEUR PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 40. 

 

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  
 

 


