
14 mars 2022 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, le lundi 14 mars 2022 

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 Greffier-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)  Dépôt certificat PPCMOI – 352 Victoria : résultat procédure scrutin 

référendaire; 

b)  b)  Dépôt rapport : application du règlement de la gestion contractuelle 2021 ; 

c)  c)  Dépôt rapport : reddition de compte émission de permis en zone inondable ; 

d)  d)  Dépôt rapport : formation en éthique des élus municipaux; 

e)  e)  Dépôt rapport : bilan 2021 qualité eau potable. 

7. Rapport du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

8. Avis de motion et Dépôt projet de règlement : 

 a)  Projet de règlement # 04-2022 modifiant le règlement # 08-2012 intitulé Code 

d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement # 02-2022 modifiant le règlement 04-2009 constituant le CCU ; 

 b)  Résolution sur Règlement PPCMOI au 352 rue Victoria. 

10. Commission des SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Rapport de la Commission des services administratifs ; 

 b) Paiement de factures ; 

 c) Projet domiciliaire Pelletier ; 

 d) Renouvellement plate-forme Canva Pro ; 

 e) Regroupement des municipalités / Route 148 ; 

 f) Espace de réunion – hôtel de ville ; 

 g) Subvention PRABAM – salle réunion/conférence : hôtel de ville ; 

 h) Projet résidence personnes âgées. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

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

b)  b)  Renouvellement adhésion  - Corporation des loisirs Papineau; 

c)  c)  Contrats d’animation dans les parcs 2022 ; 

d)  d)  Renouvellement adhésion – Loisir Sport Outaouais ; 

e)  e)  Renouvellement reconnaissance Municipalité amie des enfants ; 

f)  f)  Renouvellement Association des arénas ; 

g)  g)  Embauche étudiant(e)s – camp de jour ; 

h)  h)  Embauche étudiant(e)s – piscine municipale ; 

i)  i)  Modification étagère – bibliothèque municipale. 

12. Commission de la CULTURE : 

j)  a)  Rapport de la Commission de la culture ; 
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k)  b)  Subvention Festival Thurso en fête. 

13. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

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

m)  b)  Tricentris – contribution régulière (1ère partie année 2022) ; 

n)  c)  Travaux de réfection conduite sanitaire McPhail – paiement # 2 ; 

o)  d)  Contrats marchés publics MTQ / 2022 ; 

p)  e)  Appel d’offres GAT-21014641 – Modifications au quai municipal : rejet des 

soumissions ; 

q)  f)  Mandat UMQ – achat sel de déglaçage 2022-2023. 

14. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

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

h)  b)  Signatures – entente cadets S.Q. été 2022 ; 

i)  c)  Rapport annuel d’activités (2021) – Schéma sécurité incendie ; 

j)  d)  SPCA – entente indexation ; 

k)  e)  Interdiction de stationnement – rue Fraser. 

15. Rapport du maire. 

16. Nouvel Avis de Motion. 

17. Divers/ Varia : 

a)  a)  Cercle des Fermières – rideaux ; 

b)  b)  Appui Montpellier – équipement de sonorisation ; 

c)  c)  Appui demande d’augmentation – nombre d’ambulance. 

18. Affaires nouvelles. 

19. Parole au public. 

20. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2022-03-072 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-073 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 14 février 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 greffier-trésorier est dispensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 14 février 

2022 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-074 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 
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et d’autoriser le greffier-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes à qui de 

droit. 

 

Chèques des élus et employés pour la période du 2022-01-23 au 2022-02-19 totalisant  

60 078.39 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2022-02-01au 2022-02-28 totalisant  

62 610.86 $ (No : 47347 à No : 47371) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2022-02-28 totalisant 66 144.78 $ (No : 4645 à 

No : 4678) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2022-02-28 totalisant 234 162.97 $ (No : 535 à 

No : 536). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 02 ; Fin à 18 h 05. 

 

Dépôt de documents : 

- Certificat PPCMOI – résultat procédure scrutin référendaire pour le 352 rue Victoria ; 

- Rapport annuel sur l’application du règlement de la gestion contractuelle pour 2021; 

- Rapport annuel sur la reddition de compte pour l’émission de permis en zone inondable 

pour 2021 ; 

- Rapport sur la formation en éthique suivie par les élus municipaux ; 

- Bilan de la qualité de l’eau potable pour 2021. 

 

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 Philippe Boivin, conseiller, qu'il 

proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement No 04-2022 

modifiant le règlement no 08-2012 intitulé « Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux »; 

 

ET le projet de Règlement No 04-2022 est déposé. 

 

Rés. : 2022-03-075 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 02-2022 modifiant le règlement numéro 04-2009 

constituant le comité consultatif d’urbanisme (2009) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-076 

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) 
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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 : 

 

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

projet particulier fut adopté à une séance tenue le 14 février 2022 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente 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. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe S » au règlement 

relatif aux PPCMOI No 10-2011. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Aucun rapport de la Commission des services administratifs. 

 

Rés. : 2022-03-077 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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 : 

 

14/01/2022 926726 Compass Minerals 

- Sel en vrac 

3 168.26 $ 

15/02/2022 22505 Ministre du Revenu du Québec 

- Sommaire des retenues et cotisations 

employeur – an 2021 

23 688.03 $ 

06/01/2022 12221 Les Produits chimiques Erpac 

- Pièces pour usine de filtration 

2 833.36 $ 

26/01/2022 18120 Deveau Avocats 

- Frais juridiques 

1 437.19 $ 

28/01/2022 50710 à 

52852 

Pétroles Pétro-Canada 

- Diesel, essence, mazout 

5 170.06 $ 

27/01/2022 30616 à 

30649 

Transport Michel Deschamps 

- Neige, bris aqueduc 

7 567.66 $ 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-078 

CONSIDÉRANT le changement de numéro d’entreprise effectué pour le projet domiciliaire 

Pelletier ; 

 

CONSIDÉRANT le retrait d’un des trois actionnaires : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

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

la Ville de Thurso l’entente permettant le retrait d’un des actionnaires et le changement de 

numéro d’entreprise et que le tout soit joint avec la promesse d’achat initialement signé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-079 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de produire des infographies de qualité pour nos médias sociaux 

et autres publications : 

 

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 renouvellement 

de l’adhésion à la plate-forme de design en ligne Canva Pro au coût de 365.63 $ plus taxes 

applicables (pour 4 membres). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-080 

ATTENDU QUE le regroupement des municipalités de la route 148 est composé des 

municipalités suivantes, Fassett, Notre-Dame-de-Bonsecours, Montebello, 

Papineauville, Plaisance, Canton Lochaber, Thurso et Lochaber-Partie-

Ouest ; 

 

ATTENDU QUE de par sa localisation géographique, la route 148 est l’artère principale 

traversant la MRC Papineau et qui constitue la colonne vertébrale qui unie 

les municipalités du regroupement bordant la rivière des Outaouais, 

 

ATTENDU QUE l’initiative des maires et mairesses des municipalités concernées, vise à 

partager les préoccupations, les défis et les enjeux que chacune des 

municipalités rencontre; 

 

 

07/02/2022 18908-07322 Waste Management 

- Frais dépotoir 

2 537.05 $ 

14/01/2022 BL05303 

FS76960 

Équipements Plannord 

- Entretien Prinoth 

2 059.18 $ 

14/02/2022 90192210080 Kemira Water Soutions 

- Produits chimiques 

6 406.04 $ 
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ATTENDU QUE les municipalités du regroupement de la route 148 sont toutes liées entre elles 

et forment un tissu social, économique et environnemental. Le 

regroupement vise donc à se donner une vision commune afin de 

développer son caractère identitaire propre à la région du sud de la MRC 

Papineau; 

 

ATTENDU QUE le regroupement des municipalités de la route 148 vise les objectifs suivants : 

 

-  Positionner la route 148 comme route stratégique pour le tourisme au 

sud de la MRC ; 

-  Dynamiser les municipalités bordant la rivière des Outaouais ; 

-  Rendre la route 148 et les accotements sécuritaires ;  

-  Rendre nos municipalités attrayantes ; 

-  Maintenir un environnement et les paysages bucoliques spécifiques au 

milieu champêtre et aux activités agricoles de notre territoire ; 

-  Protéger et maintenir une biodiversité durable propre à notre région ; 

-  Offrir une qualité de vie aux citoyens et villégiateurs de nos 

municipalités ; 

-  Offrir une expérience touristique marquante pour tous les visiteurs qui 

transite par la route 148. 

 

ATTENDU QUE le regroupement souhaite s’associer à différents partenaires afin de 

contribuer par des actions concrètes, au développement et l’atteinte des 

objectifs visés. 

 

ATTENDU QUE l’instance du regroupement des municipalités de la route 148 a le seul 

pouvoir de formuler des recommandations aux municipalités locales 

concernées sur orientations ou actions à privilégier : 

 

IL EST RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie de la présente résolution ; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie l’initiative du 

regroupement des maires de la route 148; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise et mandate les 

maires et mairesses ainsi les directeurs généraux à participer et s’impliquer aux activités du 

regroupement des municipalités de la 148; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les maires et 

mairesses ainsi que les directions générales à solliciter certains organismes, partenaires, 

associations etc., lui permettant de donner suite à la présente résolution. 

 

Monsieur le conseiller Jason Carrière demande le vote et Monsieur le maire demande aux 

membres présents de voter de vive voix :  
 

Votent pour :    --- 

Votent contre : Messieurs Philippe Boivin, Daniel Lafleur, Jason Carrière, Robin Pilon, Jean 

Denis, madame Mélanie Boyer.  
 

POUR :  0 ;  CONTRE :  6. 

Rejetée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-081 

CONSIDÉRANT le projet d’amélioration local de l’hôtel de ville : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  
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ET RÉSOLU : 
 

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

PS13934 de Ameublement BrandSource Desrochers au montant de 4 697,92 $ plus taxes 

applicables pour l’achat de tables, chaises, tapis, installation et livraison pour la création d’un 

espace de réunion à l’hôtel de ville. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-082 

CONSIDÉRANT le programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM) 

au montant total alloué de 137 395 $ pour la Ville de Thurso ; 
 

CONSIDÉRANT le projet de création d’une salle de réunion à l’hôtel de Ville ;   
 

CONSIDÉRANT le règlement de gestion contractuelle adopté le 13 octobre 2020 par 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 accepte la soumission datée 

du 21 février 2022 de Construction L. Paquette au montant de 56 200 $ plus taxes applicables 

pour la construction d’une salle de réunion avec mur vitré à l’hôtel de Ville.  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso convient de passer cet 

investissement à même la subvention du PRABAM. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-083 

CONSIDÉRANT les offres d’achats reçus pour l’acquisition des numéros de lots 4 653 343, 

4 653 344 et 4 653 345 ; 
 

CONSIDÉRANT la vision de la Ville de Thurso ; 
 

CONSIDÉRANT la recommandation du CCU ; 
 

CONSIDÉRANT le développement et les besoins des citoyens 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 accepte l’offre d’achat de 

l’entreprise 174316 Canada Inc. (Château Saint-André-Avellin) au montant de 125 000 $ pour 

l’achat des lots 4 653 343, 4 653 344 et 4 653 345 pour le développement d’une résidence pour 

personnes âgés d’environ 108 appartements. 
 

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

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

la Ville de Thurso tous les documents relatifs à cette offre d’achat et à l’ensemble de ce projet.  

 

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. 
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Rés. : 2022-03-084 

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 renouvellement 

de l’adhésion à la Corporation des loisirs Papineau (CLP) au montant de 60 $ plus taxes 

applicables, pour la période de 1er avril 2022 au 31 mars 2023. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-085 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’avoir une programmation d’artistes à la Place 

du Citoyen, pendant la saison estivale 2022 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Hugo Blais, 

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

contrats avec les différents artistes (budget 5 000 $) et l’animation dans les parcs (budget 

3 000 $), tout en respectant les enveloppes budgétaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-086 

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 

de son adhésion 2022 à Loisir Sport Outaouais, au montant de 211.55 $ (taxes incluses). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-087 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de renouveler sa reconnaissance à titre de 

Municipalité amie des enfants (MAE) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

dépôt à Espace MUNI du dossier de candidature pour le renouvellement de la reconnaissance 

Municipalité amie des enfants (MAE) ; 

 

QUE M. Jean Denis, conseiller, et M. Hugo Blais, responsable des loisirs 

et adjoint au directeur, soient nommés à titre de porteurs du dossier Municipalité amie des 

enfants (MAE) ; 
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QUE M. Jasmin Gibeau, greffier-trésorier et directeur général, soit autorisé 

à signer les documents nécessaires à cette fin ; 

 

QUE le Conseil municipal confirme formellement l’engagement de la 

municipalité à mettre en place dans un délai de trois (3) ans trois (3) engagements figurant audit 

dossier de candidature pour la reconnaissance MAE ; 

 

QUE la municipalité s’engage à : 

 

• Assurer le suivi et la mise en œuvre des engagements inscrits à la 

dernière section du dossier de candidature MAE ; 

 

• Diffuser à mi-parcours, l’état d’avancement des engagements inscrits 

à la dernière section du dossier de candidature MAE ; 

 

• Célébrer annuellement la Journée mondiale de l’enfance 

(20 novembre) ; 

 

• Organiser un évènement médiatique (un lancement, une conférence, 

une activité de communication, etc.) pour souligner la remise officielle 

de son titre MAE ; 

 

• Faire la promotion de son accréditation MAE en : 

- Utilisant le matériel promotionnel à l’effigie de MAE dans les 

édifices et les infrastructures municipales 

- Utilisant le logo MAE dans ses outils de communication, sur ses 

réseaux sociaux, etc. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-088 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de l’adhésion de l’aréna Guy Lafleur à l’Association québécoise des arénas et des installations 

récréatives et sportives (AQAIRS) pour l’année 2022, au montant de 285 $ plus taxes 

applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur le conseiller Daniel Lafleur quitte son siège à 18 h 15. 

 

Rés. : 2022-03-089 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour l’organisation d’un 

camp de jour 2022; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission de la qualité de vie : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme l’engagement des 

étudiant(e)s ci-dessous pour la période estivale 2022 aux conditions suivantes : 

 

• Anaïs Vézina monitrice 15.00 $/h (1 an expérience) 

• Xavier Raby moniteur 15.00 $/h (1 an expérience) 

• Audrey Lalonde monitrice 15.00 $/h (1 an expérience) 

• Élodie St-Jean monitrice 15.00 $/h (1 an expérience) 

• Jacob Beaulne moniteur 15.00 $/h (1 an expérience) 

• Shanie Beaudin monitrice 15.00 $/h (nouvelle) 

• Emmanuel Godin moniteur 15.00 $/h (nouveau) 

• Tyler Lafleur moniteur 15.00 $/h (nouveau) 

• Jasmine Leblanc monitrice 15.00 $/h (nouvelle) 

• Gabrielle Perron monitrice 15.00 $/h (nouvelle) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur le conseiller Daniel Lafleur reprend son siège à 18 h 16. 

 

Rés. : 2022-03-090 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s à la piscine municipale pour la saison 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT les qualifications requises ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission de la qualité de vie : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage l’étudiant ci-

dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de travail et conditionnel 

à l’obtention de l’attestation des qualifications requises : 

 

• Anthony Pierre sauveteur national 18.40 $/h 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-091 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

M. Alain Tanguay pour la modification de l’étagère « porte-revues » de la bibliothèque 

municipale, pour la somme de 100 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport de la Commission de la culture : 

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

 

Rés. : 2022-03-092 

CONSIDÉRANT le projet de festival Thurso en fête organisé par les Productions 2 Vallées; 
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CONSIDÉRANT l’offre culturel pour les citoyens de la Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

subvention au coût de 15 000 $ dans le cadre du festival Thurso en fête, organisé par les 

Productions 2 Vallées, qui se déroulera les 19 et 20 août prochains. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’administration à 

émettre un chèque au nom des Productions 2 Vallées au montant de 15 000 $.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport de la Commission de la qualité du milieu : 

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

 

Rés. : 2022-03-093 

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 paiement de la 

facture # 035816 de Tricentris au montant de 1 847,18 $ plus taxes applicables, pour la 

contribution régulière pour la période du 1er janvier au 14 avril 2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-094 

CONSIDÉRANT les travaux effectués sur la conduite sanitaire McPhail ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de la firme d’ingénierie Équipe Laurence 

qui surveille le projet et son état d’avancement : 

 

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 # 021790 et # P1030-SG21RET à Service Infraspec aux montants respectivement de 

185 835.24 $ et 14 675.41 $ incluant les taxes, pour la 2e recommandation de paiement en lien 

avec les travaux de gainage de la conduite principale sanitaire McPhail.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-095 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise le MTQ de son 

intérêt à renouveler les contrats ci-dessous, pour l’année 2022, à savoir : 

 

• Balayage mécanisé 8912-DH-005 

• Tonte de gazon 8912-DH-009 

 

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

Gibeau, greffier-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la municipalité tout 

document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-096 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres lancé par la Ville concernant des modifications au quai 

municipal portant le numéro GAT-21014641; 

 

CONSIDÉRANT que suite à l’ouverture des huit (8) soumissions reçues, en date du 1er mars 

2022, la plus basse soumission est au montant de 162 110.15 $, taxes 

incluses; 

 

CONSIDÉRANT que la plus basse soumission reçue est substantiellement supérieure à 

l’estimation reçue par Les Services EXP et au budget réservé à cette fin par 

la Ville; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville s’est réservé le droit de n’accepter aucune des soumissions 

reçues, sans que les soumissionnaires ne puissent réclamer à celle-ci 

quelque dommage ou réclamation que ce soit : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le Conseil rejette l’ensemble des soumissions reçues concernant 

l’appel d’offres numéro GAT-21014641 relativement aux modifications au quai municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-097 

ATTENDU QUE  la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des municipalités du 

Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 

municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 

regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium); 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal : 

- permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 

entente ayant pour but l’achat de matériel; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 

s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ 

s’engage à respecter ces règles; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement de 

gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 

adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 
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ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel 

de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités 

nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au document d’appel 

d’offres préparé par l’UMQ : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au 

long; 

 

QUE la Ville de Thurso confie, à l'Union des municipalités du Québec 

(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un 

document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé du chlorure de sodium 

nécessaire aux activités de la Municipalité, pour la saison 2022-2023; 

 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, 

la Ville de Thurso s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura 

besoin annuellement en remplissant le formulaire d’adhésion à la date fixée;  

 

QUE la Ville de Thurso confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des 

soumissions déposées et de l’adjudication des contrats;  

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thurso s’engage à respecter 

les termes de ce contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 

contrat est adjugé; 

 

QUE  la Ville de Thurso reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, des frais de gestion, correspondant à un pourcentage du montant total facturé 

avant taxes à chacune des municipalités participantes. Pour la saison 2022-2023, ce 

pourcentage est fixé à 1 % pour les organisations municipales membres de l’UMQ et à 2 % 

pour les non-membres de l’UMQ; 

 

QU’UN exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit 

transmis à l'Union des municipalités du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Aucun rapport de la Commission de la sécurité publique. 

 

Rés. : 2022-03-098 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son intention 

d’obtenir une entente de partenariat relative à la fourniture de service de cadets de la Sûreté du 

Québec (été 2022) et autorise monsieur Benoit Lauzon, maire, à signer pour et au nom de la 

Ville de Thurso ladite entente. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2022-03-099 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le Rapport annuel 

d’activités pour l’an 3 (2021) dans la mise en œuvre du schéma de sécurité incendie, tel que 

présenté par M. Érik Périard, directeur du Service sécurité incendie. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-100 

CONSIDÉRANT le montant mensuel payé à la SPCA ; 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation annuelle prévue : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme l’augmentation 

du paiement mensuel à la SPCA de 627.63 $ à 633.91 $ (1 %), à compter du 1er avril 2022, 

pour l’entente de service avec les chiens sur le territoire de la Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-101 

CONSIDÉRANT la construction d’un édifice de 75 unités de logements sur 4 étages sur la rue 

Fraser ; 

 

CONSIDÉRANT l’entrée des camions de livraison pour le Métro de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la sécurité des citoyens : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de n’autorise plus le stationnement 

du côté Ouest de la rue Fraser entre le 162 rue Fraser et la Route 148 ; 

 

QUE des panneaux de signalisation conformes soient installés afin de 

délimiter le périmètre de non-stationnement.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport du maire: 

Monsieur le Maire Benoit Lauzon dresse un résumé des sujets traités au cours du dernier 

mois. 

 

Rés. : 2022-03-102 

CONSIDÉRANT les travaux effectués par le Cercle des Fermières de Thurso pour la 

confection des rideaux dans la grande salle de l’hôtel de Ville : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso paye la somme de 400 $ 

au Cercle des Fermières de Thurso  pour la confection des rideaux de la grande salle à l’hôtel 

de Ville de Thurso.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-103 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de la municipalité de Montpellier dans le cadre 

de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie ; 

 

CONSIDÉRANT que l’achat d’équipement de sonorisation professionnel permettra à la 

municipalité de Montpellier d’élargir et renouveler la gamme de leurs 

activités offertes ; 

 

CONSIDÉRANT que l’équipement de sonorisation sera mis à la disposition de toutes les 

municipalités de la MRC de Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande d’aide 

financière de la municipalité de Montpellier pour l’achat d’équipement de sonorisation 

professionnel dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer 

les milieux de vie. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-03-104 

CONSIDÉRANT l’importante préoccupation relative à l’efficacité et au temps de réponse des 

soins préhospitaliers, notamment du transport médical par ambulance dans 

les régions plus éloignées des établissements hospitaliers ; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs situations d’urgence où le temps de réponse du transport par 

ambulance n’a pas permis de dispenser les soins requis ou encore de sauver 

des vies ont été portées à l’attention des administrations municipales de la 

MRC de Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT le vieillissement de la population et la tendance démographique de l’exode 

des villes vers les milieux de villégiature, notamment avec l’augmentation 

du télétravail ; 

 

CONSIDÉRANT l’achalandage de plus en plus accru dans les municipalités à vocation 

villégiatrice, surtout en période estivale ; 

 

CONSIDÉRANT que la sécurité de la population et des visiteurs demeure une priorité pour les 

élus municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT que la Coopérative des paramédics de l’Outaouais (CPO) offre le service 

ambulancier pour la région de l’Outaouais depuis 1989 et qu’elle est la 

seule entreprise ambulancière détenant des permis pour la région : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au CISSS de 

l’Outaouais d’augmenter les effectifs ambulanciers dans les municipalités plus éloignées des 

établissements hospitaliers et d’améliorer la qualité de ce service primordial pour la sécurité 

des citoyens et visiteurs. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 32 ; Fin à 18 h 34. 

 

Rés. : 2022-03-105 

MADAME MÉLANIE BOYER PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR,  

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 34. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoit Lauzon 

 Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Jasmin Gibeau 

 Greffier-trésorier & 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  

 

 


