
11 avril 2022 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, le lundi 11 avril 2022 

à dix-huit heures, à laquelle sont présents : 

 
 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoit Lauzon et les Conseillers 

suivants : 

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. Dépôt et présentation des états financiers 2021 par le vérificateur externe. 

7. Lecture de la correspondance. 

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

9. Avis de motion et Dépôt projet de règlement : 

 a) Règlement # 06-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 14-2021 afin 

d’agrandir les zones MX-a 150, MX-b 157 et R-d 151, de remplacer le nom de 

la zone P-a 154 par I-a 154 et établir les dispositions de la zone I-a 154. 

10. Adoption de Règlements : 

 a)  Règlement # 04-2022 modifiant le règlement # 08-2012 intitulé Code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux ; 

 b)  1er projet de Règlement # 05-2022 portant sur le plan d’urbanisme no 10-2021 

afin d’agrandir l’aire d’affection « habitat mixte » sur le territoire de la Ville de 

Thurso et d’y autoriser les usages prévus dans cette affectation ; 

 c)  1er projet de Règlement # 06-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 

14-2021 afin d’agrandir les zones MX-a 150, MX-b 157 et R-d 151, de 

remplacer le nom de la zone P-a 154 par I-a 154 et établir les dispositions de la 

zone I-a 154. 

11. Commission des SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Rapport de la Commission des services administratifs ; 

 b) Paiement de factures ; 

 c) Approbation états financiers 2021 ; 

 d) Rapport d’audit – conformité transmission des rapports financiers ; 

 e) Rapport/identification propriétés – analyse de vulnérabilité source eau potable; 

 f) Sommaire 1 – Revenu Québec ; 

 g) Facturation # 1 – audit financier RCGT ; 

 h) Renouvellement adhésion CCVPN ; 

 i) Subvention PRABAM – air climatisé hôtel de ville ; 

 j) Dépôt plan d’intervention – MAMH ; 

 k) Quote-part 2022 – Sureté du Québec ; 

 l) Aide financière – projet marina ; 

 m) Système d’alarme et gestion des accès : GMS ; 

 n) Formation règlementation – inspecteur/responsable de l’urbanisme ; 

 o) Équipement audiovisuel – salle de réunion ; 

 p) Table de conférence – salle de réunion ; 

 q) Lettre d’entente syndicat – poste étudiant ; 

 r) Destruction documents ; 
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 s) Maintien rôle d’évaluation – Servitech ; 

 t) Lettre d’entente syndicat – poste journalier/mécanicien ; 

 u) Affichage de postes – travaux publics ; (3) 

 v) Signature entente de contribution/subvention. 

12. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

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

b)  b)  Subvention financière brigade scolaire ; 

c)  c)  Subventions financières Club soccer/CPA ; 

d)  d)  Subvention – clinique de golf ; 

e)  e)  Subventions locaux – organismes communautaires ; 

f)  f)  Rendez-vous du loisir rural – inscription responsable des loisirs ; 

g)  g)  Assemblée publique de consultation – projets Règlements no 05-2022 et            

no 06-2022. 

13. Commission de la CULTURE : 

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

14. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

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

j)  b)  Adjudication appel d’offres 2022TH-PB01 – pavage / bordures 2022 ; 

k)  c)  Détection fuites d’aqueduc ; 

l)  d)  Suivi d’échéancier réparations route 148 (Victoria) ; 

m)  e)  Services professionnels – suivi et entretien barrage ; 

n)  f)  Signature – membre coop de solidarité Tricentris ; 

o)  g)  Signature contrat de service – coop de solidarité Tricentris ; 

p)  h)  Formation signaleur routier – cols bleus ; 

q)  i)  Appel d’offres sur invitation – headers aréna Guy Lafleur ; 

r)  j)  Adjudication appel d’offres GAT-21014641 – modification au quai municipal. 

15. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

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

l)  b)  Formation pompiers – facture MRC Papineau ; 

m)  c)  Renouvellement AGSICQ – sécurité incendie ; 

n)  d)  Bollard -forme silhouette ; 

o)  e)  Pompiers : formation autopompe 2022. 

16. Rapport du Service du développement économique. 

17. Rapport du maire 

18. Nouvel Avis de Motion. 

19. Divers/ Varia : 

a)  a)  Appui au Centre des services scolaire au-cœur-des-vallées : PSISRSES. 

20. Affaires nouvelles : 

 a) Offre d’achat terrain – Touski-Fit. 

21. Parole au public. 

22. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2022-04-106 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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. : 2022-04-107 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 14 mars 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 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

2022 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-108 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 

 

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 2022-02-20 au 2022-03-26 totalisant 

69 833.42 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2022-03-01au 2022-03-31 totalisant 

91 190.18 $ (No : 47372 à No : 47414) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2022-03-31 totalisant 78 082.25 $ (No : 4679 à 

No : 4727) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2022-03-31 totalisant 143 730.33 $ (No : 537 à 

No : 539). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 04 ; Fin à 18 h 06. 

 

Dépôt des états financiers 2021 qui fut présenté par le vérificateur externe, M. Pierre-Charles 

La Haye, CPA, CA, MBA, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, par visioconférence 

à la séance plénière le 11 avril 2022 à 13 h 30. 

 

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 06-2022  

modifiant le règlement de zonage # 14-2021 afin d’agrandir les zones MX-a 150, MX-b 157 et 

R-d 151, de remplacer le nom de la zone P-a 154 par I-a 154 et établir les dispositions de la 

zone I-a 154.  

 

Rés. : 2022-04-109 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Règlement No 04-2022 modifiant le règlement no 08-2012 intitulé 

« code d’éthique et de déontologie des employés municipaux »  soit et est par les présentes 

adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-110 

CONSIDÉRANT que le règlement portant sur le Plan d’urbanisme numéro 10-2021 est entré 

en vigueur le 25 novembre 2021et 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 portant sur le Plan 

d’urbanisme numéro 10-2021 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 JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 1er projet de Règlement No 05-2022 portant sur le plan d’urbanisme 

no 10-2021 afin d’agrandir l’aire d’affection « habitat mixte » sur le territoire de la Ville de 

Thurso et d’y autoriser les usages prévus dans cette affectation soit et est par les présentes 

adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-111 

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 les zones MX-a 150, MX-b 157 et R-d 151  (tel que montré à 

l’extrait du plan de zonage en annexe A au présent règlement) ; 

 

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

remplacer le nom de la zone P-a 154 par I-a 154 et établir les dispositions 

de la zone I-a 154  (tel que montré à l’extrait du plan de zonage en annexe 

B au présent règlement) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 1er  projet de Règlement No 06-2022 modifiant le Règlement de 

zonage numéro 14-2021 afin d’agrandir les zones MX-a 150, MX-b 157 et R-d 151, de 

remplacer le nom de la zone P-a 154 par I-a 154 et établir les dispositions de la zone I-a 154 

soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport de la Commission des services administratifs : 

Monsieur Benoit Lauzon, président de ladite commission, dresse un résumé des sujets traités. 
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Rés. : 2022-04-112 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-113 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les états 

financiers au 31 décembre 2021 tels que produits par Raymond Chabot Grant Thornton, 

déposés et présentés le 11 avril 2022 par monsieur Pierre-Charles La Haye, CPA, CA, MBA. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-114 

CONSIDÉRANT les exigences de la loi; 

 

CONSIDÉRANT le rapport d’audit de conformité pour la transmission des rapports financiers,  

reçue de la Commission municipale du Québec : 

 

06/01/2022 12221 Les produits chimiques Erpac 

- Produits chimiques usine filtration 

2 833.26 $ 

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 

- Transport neige, bris aqueduc 

7 567.66 $ 

07/02/2022 0018908-

07322 

Waste Management 

- Frais dépotoir  

2 537.05 $ 

21/02/2022 BL05303 

FS76960 

Équipements Plannord 

- Entretien Prinoth 

2 059.18 $ 

14/12/2021 90192210080 Kemira Water Solutions 

- Produits chimiques usine filtration 

6 406.04 $ 

04/03/2022 968235 Compast Minerals 

- Sel en vrac 

3 338.20 $ 

05/03/2022 85813 Coopérative Nationale 

- Parution avis 1/5  Le Droit 

1 016.38 $ 

02/03/2022 994 Kai St-Louis Mécanique 

- Réparation balai de rue 

2 299.50 $ 

30/03/2022 F3503118 Sports Inter Plus 

- Gilets de remplacement 

1 770.62 $ 

14/03/2022 14396 Électricien Dubuc 

- Lampadaires de rue 

2 816.44 $ 

16/03/2022 001919-0732-

6 

Waste Management 

- Frais dépotoir 

3 122.69 $ 

28/03/2022 30761 + Transport Michel Deschamps 

- Transport neige 

3 477.48 $ 
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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 dépose la version définitive 

du rapport d’Audit de conformité – Transmission des rapports financiers, de la Commission 

municipale du Québec. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme avoir pris 

connaissance dudit rapport d'audit de conformité et constate qu’elle est conforme sur toute la 

ligne.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-115 

CONSIDÉRANT le rapport initial de l’analyse de vulnérabilité de la source d’eau potable 

effectué en 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de la Ville d’effectuer un sommaire du rapport et de l’envoyer à 

certaines instances ; 

 

CONSIDÉRANT l’obligation de la Ville d’identifier et d’informer les propriétés incluses dans 

l’aire de protection immédiate de la prise d’eau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

facture # 3200 effectué à Akifer au montant de 975 $ plus taxes applicables, pour le rapport à 

caractère public ainsi que pour l’identification des propriétés incluses dans l’aire de protection 

immédiate de la prise d’eau.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-116 

CONSIDÉRANT la production du sommaire 1 qui a été réalisée avant la date limite du 

28  février 2022, soit le 14 février 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT la réception d’une pénalité à payer de 3 667.27 $ puisque soi-disant la date 

d’échéance était le 15 janvier 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT que les documents de Revenu Québec indiquent la date du 28 février 2022 ;  

 

CONSIDÉRANT que les frais sont exorbitants, soit l’équivalent de 137.90 % annuellement ;  

 

CONSIDÉRANT que le délai de traitement d’une demande d’annulation de frais est de              

+/- 6 mois : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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

demander l’annulation des frais à Revenu Québec. 

 

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

Revenu Québec de 3 667.27 $ afin que les intérêts ne s’acculement plus sur le solde en attente 

de la décision et du possible remboursement de Revenu Québec.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-117 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

facture # 2516877 du 10 mars 2022 de Raymond Chabot Grand Thornton pour le 1er paiement 

en lien avec l’audit des états financiers pour l’exercice terminé le 31 décembre 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-118 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son adhésion 

2022-2023 à la Chambre de Commerce de la Vallée de la Petite-Nation, au montant de 225 $ 

plus taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-119 

CONSIDÉRANT le programme de subvention PRABAM ; 

 

CONSIDÉRANT la dépense en immobilisation admissible à la subvention pour l’hôtel de ville 

qu’est l’air climatisé pour l’ensemble du bâtiment  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission no 

09881 de RGCV au montant de 14 500 $ plus taxes applicables, pour l’achat et l’installation 

de l’air climatisé pour l’hôtel de ville. 

 

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

2 000 $ plus taxes applicables, pour les Électriciens Réjean Desjardins pour le branchement 

électrique de l’air climatisé.

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-120 

CONSIDÉRANT l’actualisation du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites 

d’eau potable, d’égouts et des chaussées : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

général et greffier-trésorier, Jasmin Gibeau, à envoyer au ministère des Affaires municipales 

et de l’Habitation (MAMH) à l’adresse courriel PI@mamh.gouv.qc.ca  les documents suivants: 

 

• Rapport PI (plan d’intervention) avec annexes en PDF signé par 

l’ingénieur 

• Tableaux en format Excel 

• Dernière version disponible des plans du réseau 

• Résolution actuelle  

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-121 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso fait partie de la MRC de Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT la quote-part de la Ville de Thurso : 

 

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 paiement de la 

facture # 105341 du ministère de la Sécurité publique au montant de 223 263 $ pour les services 

de la Sûreté du Québec pour l’année 2022 et ce, payable en deux versements tel qu’indiqué : 

 

- 1er versement  30 juin 2022   111 632 $ 

- 2e versement  31 octobre 2022   111 631 $  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-122 

ATTENDU qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 92.1 de la Loi sur les compétences 

municipales (RLRQ, c. C-47.1), la Ville peut accorder une aide à toute personne 

qui exploite une entreprise du secteur privé et qui est le propriétaire ou l'occupant 

d'un immeuble autre qu'une résidence; 

 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 92.4 de la Loi sur les compétences municipales, la Loi sur 

l'interdiction de subventions municipales (RLRQ, c. 1-15) ne s'applique pas à une 

aide ainsi accordée; 

 

ATTENDU qu'une telle aide ne doit pas avoir pour effet de transférer les activités qui sont 

exercées sur le territoire d'une autre municipalité locale au Québec; 

 

ATTENDU qu'une telle aide ne doit pas être accordée si le propriétaire ou l'occupant bénéficie 

d’une aide gouvernementale destinée à réduire par ailleurs les taxes foncières; 

 

ATTENDU le bail intervenu entre la Ville et la compagnie 12156482 Canada inc. en date du 

23 juillet 2020 et le contrat de sous-location intervenu entre la Ville et la 

compagnie 12156482 Canada inc. le 1er octobre 2020; 

 

ATTENDU que la compagnie 12156482 Canada inc., faisant affaires sous « Poirier Marine », 

est l’occupant de lots en bordure de la rivière des Outaouais sur le territoire de la 

mailto:PI@mamh.gouv.qc.ca
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Ville, en vue de l’aménagement et de l’opération d’une marina, dont le lot 

4 653 378 et partie du lot 4 653 374 au cadastre du Québec; 

 

ATTENDU que l’aménagement et l’opération de cette marina permettra d’offrir aux citoyens 

les services d’une marina et un accès à la rivière des Outaouais, en plus de créer 

un engouement récréotouristique et des retombées économiques pour la 

communauté; 

 

ATTENDU qu’en conséquence, la Ville est disposée à accorder une aide financière à la 

compagnie 12156482 Canada inc. en vue d’assurer l’ouverture de cette marina 

dès l’été 2022, au bénéfice de la communauté; 

 

ATTENDU qu’une telle aide financière devra faire l’objet d’une entente entre la Ville et la 

compagnie 12156482 Canada inc, aux fins d’assurer l’ouverture et l’opération 

d’une telle marina au cours des prochaines années; 

 

ATTENDU que le versement d’une aide financière de l’ordre de 30 000 $ à 12156482 Canada 

inc. respecte les conditions et les limites financières prévues à l’article 92.1 de la 

Loi sur les compétences municipales : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

D'accorder une aide financière, pour la somme totale de 30 000 $, à l'entreprise 

12156482 Canada inc., faisant affaires sous « Poirier Marine », à titre d’occupant d'un 

immeuble situé sur le territoire de la Ville de Thurso (lot 4 653 378 et partie du lot 4 653 374), 

en bordure de la rivière des Outaouais et ce, aux conditions suivantes : 

 

1. Cette somme doit servir à l’aménagement de la marina et à assurer son 

ouverture au plus tard le 30 juin 2022, suivant les termes, modalités et 

conditions prévus à la convention de bail intervenue entre la Ville et la 

compagnie 12156482 Canada inc. en date du 23 juillet 2020 et du contrat de 

sous-location intervenu entre la Ville et la compagnie 12156482 Canada inc. 

le 1er octobre 2020; 

 

2. Cette aide financière est versée conditionnellement à ce que 12156482 Canada 

inc. maintienne l’ouverture et l’opération de la marina pour une durée 

minimale de trois (3) ans, à compter du versement de ladite aide financière; 

 

3. Qu’une convention établissant les termes, modalités et conditions de l’aide 

financière soit signée entre la Ville et 12156482 Canada inc., prévoyant 

notamment le remboursement de cette aide financière si 12156482 Canada 

inc. ne respecte pas les termes, conditions et modalités du versement de cette 

aide financière; 

 

QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer la convention d’aide 

financière devant inclure au minimum les termes, modalités et conditions prévues à la présente 

résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2022-04-123 

CONSIDÉRANT l’importance de sécuriser les inventaires et les lieux ;  

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un meilleur contrôle sur les accès aux divers locaux 

municipaux : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les trois (3) 

soumissions nos 6592, 6587 et 6588 de GMS Sécurité Inc., pour un total de 14 765.50 $, plus 

taxes applicables, à savoir: 

 

- Soumission 6592   Logiciel, licence et formation   3 613.00 $  

- Soumission 6587  Système d’alarme & portes à puces, garage municipal   6 980.87 $ 

- Soumission 6588  Porte à puce, caserne de pompiers : 4 171.63 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-124 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

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

M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de l’urbanisme, 

à la formation virtuelle « Le règlement provincial transitoire pour la protection des milieux 

hydriques » offerte par la Fédération québécoise des municipalités le 26 avril 2022 au coût de 

350.50 $ (taxes incluses).  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-125 

CONSIDÉRANT le projet de construction d’une salle de réunion à l’hôtel de ville : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

no 01-5835-1 de Proson au montant de 4 200.50 $ plus taxes applicables, pour l’achat, 

l’installation, le câblage et la quincaillerie pour 8 moniteurs 20 pouces avec haut-parleur 

intégré.   

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-126 

CONSIDÉRANT le projet de construction d’une salle de réunion à 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    

no 2387 d’Imprimerie Papineauville au montant de 3 190 $ plus taxes applicables, pour l’achat 

d’une table de conférence accueillant 10 personnes, incluant l’ensemble des multiprises 

intégrées à la table.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-127 

CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Thurso pour la période estivale au niveau des 

travaux publics ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions entre la partie patronale et la partie syndicale : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

général et greffier-trésorier, Jasmin Gibeau, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso la 

lettre d’entente no 2022-01 permettant l’embauche d’un maximum de deux (2) étudiants pour 

la période estivale 2022 au service des travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-128 

CONSIDÉRANT l’article 7 de la Loi sur les archives oblige tout organisme public à établir et 

tenir à jour un calendrier de conservation des documents ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 9, de cette même loi, qui lie l’organisme public à son calendrier ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 13, de cette même loi, qui prévoit que sous réserve de ce que prévoit 

le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un documente 

actif ou semi-actif d’un organisme public ; 

 

CONSIDÉRANT l’article 199 du Code municipal qui stipule que le greffier-trésorier ne peut 

se désister de la possession des archives de la municipalité qu’avec la 

permission du Conseil ou sur l’ordre du tribunal : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve la liste de 

destruction des archives du 29 mars 2022 préparée par monsieur Jasmin Gibeau, greffier-

trésorier et directeur général, et autorise ce dernier à procéder à la destruction de ces documents. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-129 

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 autorise le paiement de la 

facture # 40444 de Servitech Inc. au montant de 11 112,59 $ plus taxes applicables, pour le 

maintien de l’inventaire et tenue à jour du rôle d’évaluation foncier (du 2021-11-25 au           

2022-03-17).   

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-130 

CONSIDÉRANT les besoins de la Ville de Thurso pour la période estivale au niveau des 

travaux publics ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions entre la partie patronale et la partie syndicale : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

général et greffier-trésorier, Jasmin Gibeau, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso la 

lettre d’entente no 2022-02 permettant la création/ajout d’un poste de mécanicien/journalier 

(col bleu) à la convention collective. 

 
Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-131 

CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre : 

 

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’administration à 

procéder à l’affichage de poste pour la création d’une banque de candidats pour journalier aux 

travaux publics.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-132 

CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre : 

 

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’administration à 

procéder à l’affichage de poste pour mécanicien/journalier aux travaux publics.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-133 

CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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ET RÉSOLU : 

 

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

procéder à l’affichage de poste pour étudiant aux travaux publics. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-134 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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 Ville de Thurso 

l’entente de contribution non remboursable M-30 dans le cadre du Programme de 

développement économique du Québec / de fonds canadien de revitalisation de communauté. 

 

Adopté 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 

par visioconférence. 

 

Rés. : 2022-04-135 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

1 841.93 $ à l’école Maria-Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2021-2022 afin qu’elle 

effectue une sortie à la Ronde. La somme d’argent est répartie de façon suivante : 

 

▪ Autobus : 893.96 $ 

▪ Billets :    947.97 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-136 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse en 2022 une aide 

financière de 1 500 $ au Club de soccer de Thurso, sur présentation de factures. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son engagement 

financier pour la saison 2022-2023 du Club de patinage artistique de Thurso, au montant de 

75 $ par participant(e) junior (résidant à Thurso / Lochaber-Partie-Ouest), jusqu’à concurrence 

de 3 500 $, sur présentation de factures et liste des participant(e)s.  

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2022-04-137 

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 de  

400 $ à l’École de golf Guillaume Thibaudeau pour effectuer 2 après-midis de golf avec les 

jeunes de l’école Maria-Goretti. 

 

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

de 50 $ par enfant résidant à la Ville de Thurso, pour les cliniques de golf qui seront effectuées 

au Club de golf Thurso à l’été 2022 par l’École de golf Guillaume Thibaudeau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-138 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ;  

 

CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de diverses 

infrastructures de loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’utilisation 

gratuite de locaux de la municipalité par les organismes ou les associations ci-dessous dans le 

cadre de leurs activités en 2022/2023 :  

 

Friendship Club 

 

L’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire pour leurs 

réunions bimensuelles le mercredi et pour la tenue d’un bingo et de leur bazar annuel suite à 

un avis effectué au bureau du Responsable des Loisirs. 

 

Cercle de Fermières 

 

L’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire pour leurs 

réunions mensuelles. 

 

L’Amicale de Thurso 

 

L’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire tous les jeudis 

pour leurs activités et la grande salle (samedi) pour leur souper de Noël et fin d’année. 

 

Club de marche Entre-Ami(e)s 

 

L’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire tous les mardis 

avant-midi pour leurs activités. 

 

Fraternité des bénévoles de Thurso 

 

L’utilisation gratuite de locaux au centre communautaire tous les lundis 

après-midi pour leurs rencontres hebdomadaires. 
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Club de soccer 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire (fin août) et l’utilisation 

gratuite de locaux pour les inscriptions (mars) et la formation des entraineurs en avril. 

 

Club Optimiste 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du bingo des 

enfants (avril), deux soupers spectacles d’humour (avril), le Salon Opti-Cadeau (novembre) et 

le Noël des enfants (décembre). 

 

Chevaliers de Colomb 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du souper du 

tournoi de golf (septembre) et du souper du 3e âge (décembre). 

 

Club de patinage artistique 

 

L’utilisation gratuite de l’aréna pour les inscriptions et pour la tenue de 

leur AGA (mai). 

 

Coop Santé 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue de leur AGA 

(avril). 

 

CR3A de Papineau 

 

L’utilisation gratuite d’un local au centre communautaire pour deux 

cliniques d’impôt gratuites en avril qui s’adressent aux personnes de 55 ans et plus à faible 

revenu. 

 

Club de karaté 

 

L’utilisation gratuite d’un local au centre communautaire en période de 

pandémie (gymnase de l’école Maria-Goretti indisponible). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-139 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

déplacement de M. Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, au Rendez-vous 

du loisir rural le 5 mai 2022 à Cantley, au coût de 50 $ plus taxes applicables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-140 

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 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe l’assemblée publique 

de consultation au jeudi 28 avril 2022 à 16 heures à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau 

à  Thurso, pour présenter les projets de règlements suivants : 

 

• Projet de règlement no 05-2022 portant sur le plan d’urbanisme no 10-2021 afin d’agrandir 

l’aire d’affection « habitat mixte » sur le territoire de la Ville de Thurso et d’y autoriser les 

usages prévus dans cette affectation; 

 

• Projet de règlement no 06-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 14-2021 afin 

d’agrandir les zones MX-a 150, MX-b 157 et R-d 151, de remplacer le nom de la zone      

P-a 154 par I-a 154 et établir les dispositions de la zone I-a 154. 

 

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. : 2022-04-141 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres 2022TH-PB01 pour Pavage – bordures 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, sept (7) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 

 

- Groupe Pavage CG (11325973 Canada Inc.   293 107.80 $ 

- 130247 Canada Inc. /Pavage Inter Cité   401 757.14 $ 

- Uniroc Construction Inc.     278 736.88 $ 

- Pavage Coco     343 023.31 $ 

- Les Pavages Lafleur & Fils Inc.    325 848.92 $ 

- LEGD Inc.     397 031.67 $ 

- Eurovia Québec Construction Inc.    386 567.80 $ 

 

CONSIDÉRANT que la soumission présentée par Uniroc Construction Inc. est la plus basse et 

la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE suite à l’appel d’offres 2022TH-PB01 pour Pavage – bordures 2022, 

le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission présentée par Uniroc 

Construction Inc. au montant de 278 736.88 $ (taxes incluses).  Cette soumission est conforme, 

la plus basse et la plus avantageuse. 

 

QUE la présente résolution et le devis d’appel d’offres font office de contrat 

et lient les parties. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-142 

CONSIDÉRANT la nécessité d’effectuer la détection de fuites d’aqueduc sur le territoire de la 

Ville de Thurso : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

no 11032022 de Von Roll pour la détection de fuites d’aqueduc sur l’ensemble du réseau de la 

Ville,  pour les années 2022, 2023 et 2024, à savoir : 

 

- 2022 :  2 650 $  plus taxes applicables 

- 2023 :  2 850 $  plus taxes applicables 

- 2024 : 2 975 $  plus taxes applicables  

 TOTAL :  8 475 $ plus taxes applicables  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-143 

CONSIDÉRANT les nombreuses demandes adressées au MTQ par l’équipe administrative au 

sujet de la réparation des nids de poules sur la route 148 à Thurso ;  

 

CONSIDÉRANT que le MTQ a effectué une série de réparations de nids de poule à Thurso 

dernièrement : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au MTQ son 

échéancier des réparations de la route 148 à Thurso tant au niveau des nids de poule qu’au 

niveau de la réfection complète de la route. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-144 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

no 20220326 de Aquatech Société de gestion de l’eau inc., au montant de 8 794 $ plus taxes 

applicables, pour les services professionnels pour le suivi et l’entretien des installations du 

barrage Blanche Mills de la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-145 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso désire être membre de Tricentris, la coop de solidarité, 

pour les services de matières recyclables ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso peut signer des contrats de gré à gré avec Tricentris 

en vertu de l’article 573.3, premier alinéa, paragraphe 2.2 de la loi sur les 

cités et villes ainsi qu’en vertu de la désignation consentie par la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation en vertu du paragraphe 5 du 

premier alinéa de l ‘article 573.3.5 de la LCV ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Benoit Lauzon, 

maire, et M. Jasmin Gibeau, directeur général et greffier-trésorier, à signer pour et au nom de 

la Ville de Thurso le contrat de membre utilisateur à intervenir entre Tricentris, la coop de 

solidarité, et la Ville, pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-146 

CONSIDÉRANT le statut de la Ville de Thurso à titre de membre utilisateur de Tricentris, la 

coop de solidarité, pour la période du 15 avril 2022 au 31 décembre 2024 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso peut signer des contrats de gré à gré avec Tricentris 

en vertu de l’article 573.3, premier alinéa, paragraphe 2.2 de la loi sur les 

cités et villes ainsi qu’en vertu de la désignation consentie par la ministre 

des Affaires municipales et de l’Habitation en vertu du paragraphe 5 du 

premier alinéa de l ‘article 573.3.5 de la LCV ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Benoit Lauzon, 

maire, et M. Jasmin Gibeau, directeur général et greffier-trésorier, à signer pour et au nom de 

la Ville de Thurso le contrat de service à intervenir entre Tricentris, la coop de solidarité, et la 

Ville, pour l’acheminement des matières recyclables pour la période du 15 avril 2022 au 

31 décembre 2024. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-147 

CONSIDÉRANT les besoins et exigences en formation pour les employés des travaux publics : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

formation « Signaleur routier » offerte en classe virtuelle par l’APSAM le 14 avril 2022, au 

montant de 250 $/participant, pour les employés suivants : 

 

• Nicolas Brodeur 

• Simon Pilon-Dupuis 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-148 

CONSIDÉRANT la fin de vie utile des headers de l’aréna Guy Lafleur ; 

 

CONSIDÉRANT que si l’aréna entre en opération la saison prochaine (2022/2023), des 

travaux aux headers doivent être effectués ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du technicien en place depuis nombreuses années ; 
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CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal de maintenir les opérations à l’aréna :  

 

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’administration à 

procéder à l’appel d’offres sur invitation pour le changement des headers et le colmatage des 

fuites sur le réseau de tuyaux à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-149 

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 8 soumissions reçues, en date du 1er mars 2022, 

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

présentée par CLP Services de béton (valide pour 90 jours) ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution # 2022-03-096 adoptée le 14 mars 2022 rejetant l’ensemble des 

soumissions reçues relativement aux modifications au quai municipal, étant 

donné que la plus basse soumission reçue était substantiellement supérieure 

à l’estimation et au budget réservé à cette fin par la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation d’une récente subvention en regard du Programme de 

développement économique du Québec / de fonds canadien de 

revitalisation de communauté, permettant les travaux de modification au 

quai municipal : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

# 2022-03-096 ; 

 

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

présentée par CLP Services de béton au montant de 162 110.15 $ taxes incluses, pour des 

travaux de modification au quai municipal.  Cette soumission est conforme, la plus basse et la 

plus avantageuse. 

 

QUE la présente résolution et le devis d’appel d’offres font office de contrat 

et lient les parties. 

 

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. : 2022-04-150 

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 autorise le paiement de la 

facture # 204320 de la MRC de Papineau au montant de 2 106.84 $, pour la formation de 

4 pompiers (examen pratique et théorique ONU). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-151 

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 la cotisation membre de l’Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du 

Québec (AGSICQ) au coût de 280 $ plus taxes applicables pour l’année 2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-152 

CONSIDÉRANT le plan de protection des quartiers résidentiels : 

 

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’achat d’un 

bollard en forme de silhouette flexible de la compagnie Kalitec, au coût de 595 $ plus taxes 

applicables.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-153 

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 ; 

 

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 huit (8) pompiers pour 

le programme Opérateur d’autopompe pour 2022 afin de répondre 
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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 JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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 Service de développement économique : 

Monsieur Philippe Boivin, président dudit service dresse un résumé des sujets traités par 

visioconférence.  

 

Rapport du maire: 

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

mois. 

 

Rés. : 2022-04-154 

CONSIDÉRANT que les centres de services scolaires ont accès au Programme de soutien aux 

infrastructures sportives et récréatives scolaires et d’enseignement 

supérieur (PSISRSES); 

 

CONSIDÉRANT que le Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées dépose une 

demande de subvention pour la construction d’un complexe deux glaces à 

l’école secondaire Hormisdas-Gamelin; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet sera un atout tant pour les étudiants de l’école que les citoyens 

de la Ville de Thurso 

 

CONSIDÉRANT QUE les conditions d’un partenariat sont à conclure entre les parties : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie le projet d’un 

complexe deux glaces à l’école Hormisdas-Gamelin du Centre de services scolaires au Cœur-

des-Vallées afin que ce dernier puisse bénéficier de l’aide financière du ministère de 

l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives 

scolaires et d’enseignement supérieur; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à conclure une 

entente de services avec le Centre de services scolaires au Cœur-des-Vallées pour un complexe 

deux glaces à l’école Hormisdas-Gamelin afin que ce dernier soit accessible à l’ensemble de la 

population; 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate le maire, Benoit 

Lauzon, et le directeur général et greffier-trésorier, Jasmin Gibeau, à signer les termes d’une 

entente afin que puisse être réalisé le projet d’un complexe deux glaces avec le Centre de 

services scolaires au Cœur-des-Vallées.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-04-155 

CONSIDÉRANT l’offre d’achat reçu pour l’acquisition du lot 5 321 867 et une partie du lot 

5 467 354 par la compagnie Touski-Fit ; 
 

CONSIDÉRANT la vision de la Ville de Thurso ; 
 

CONSIDÉRANT le développement et les besoins des citoyens de la Ville de Thurso : 
 

IL EST PROPOSÉ MONSIEUR ROBIN PILON  
 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
 

ET RÉSOLU : 
 

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

Lauzon, et le directeur général et greffier-trésorier, Jasmin Gibeau, à négocier et 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. 

 

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

Début à 18 h 50; Fin à 18 h 51. 

 

Rés. : 2022-04-156 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE  PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 52. 

 

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  

 

 


