
09 mai 2022 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, le lundi 9 mai 2022 

à dix-huit heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les Conseillers 

suivants :   

Daniel Lafleur, Jason Carrière, Robin Pilon, Jean Denis, Mélanie Boyer 

 

Est absent le conseiller Philippe Boivin 

 

 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. 

 

À la demande du maire, une minute de silence est observée en 

mémoire de M. Guy Lafleur. 

 

ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance. 

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

8. Avis de motion et Dépôt projet de règlement. 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  2e projet de Règlement # 06-2022 modifiant le règlement de zonage no 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. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Rapport de la Commission des services administratifs ; 

 b) Paiement de factures ; 

 c) Contribution financière – Route 148 en folie ; 

 d) RCGT facturation – audit financier 2021 ; 

 e) Drapeau Ville de Thurso ; 

 f) Réparation site web ; 

 g) Renouvellement adhésion LSO ; 

 h) Remboursement déneigement – Coop santé ; 

 i) Soirée hommage Guy Lafleur ; 

 j) Regroupement d’assurances OBNL de l’UMQ ; 

 k) Taux variés – budget 2023 ; 

 l) Achat regroupement UMQ – assurances collectives ; 

 m) Libération de retenue – travaux conduite sanitaire McPhail ; 

 n) Formation – directeur général ; 

 o) Subvention PRABAM – modification coût électricien. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

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

b)  b)  Renouvellement outils ArcGIS – groupe système forêt ; 

c)  c)  Réparation headers – aréna Guy Lafleur ; 

d)  d)  Embauche monitrice – camp de jour ; 

e)  e)  Embauche assistante sauveteuse – piscine municipale. 

12. Commission de la CULTURE : 

f)  a)  Rapport de la Commission de la culture ; 
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g)  b)  Fête nationale – Club Optimiste. 

13. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

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

i)  b)  Appel d’offres 2022TH-UF02 : exploitation ouvrage de pompage eaux 

usées/eau potable ; 

j)  c)  Réparation Bombardier ; 

k)  d)  Embauche étudiant – travaux publics ; 

l)  e)  Embauche journaliers temporaires – travaux publics. (2) 

14. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

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

g)  b)  Équipement incendie. 

15. Rapport du Service du développement économique. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers/ Varia. 

19. Affaires nouvelles. 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2022-05-157 

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. : 2022-05-158 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 11 avril 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 MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 11 avril 

2022 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-159 

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 2022-03-27 au 2022-04-23 totalisant 

51 005.79 $ ; 
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2022-04-01 au 2022-04-30 totalisant 

28 626.55 $ (No : 47415 à No : 47446) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2022-04-30 totalisant 53 461.88 $ (No : 4728 à 

No : 4783) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2022-04-30 totalisant 324 475.48 $ (No : 540 à 

No : 543). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 04 ; Fin à 18 h 06. 

 

Rapport du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : 

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

 

Rés. : 2022-05-160 

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 MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 2e 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. 

 

Aucun rapport de la Commission des services administratifs. 

 

Rés. : 2022-05-161 

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 paiement des 

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

 

2022-04-01 001925-0732-7 Waste Management du Canada 

- Frais dépotoir 

3 382.12 $ 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-162 

CONSIDÉRANT le retour en 2022 de l’évènement « La 148 en folie » organisé conjointement 

avec la MRC de Papineau et les municipalités de la route 148 ; 

 

CONSIDÉRANT la demande de financement de la MRC de Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 300 $ 

à la MRC de Papineau pour le financement de la publicité de l’évènement « La 148 en folie ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-163 

CONSIDÉRANT  le contrat de service 2021 avec RCGT pour l’audit financier : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

factures suivantes de Raymond Chabot Grand Thornton pour l’audit des états financiers pour 

l’exercice terminé le 31 décembre 2021 : 

 

• Facture 2531484 facturation intérimaire # 2 7 500 $ plus taxes applicables 

• Facture 2540772 facturation finale 2 000 $ plus taxes applicables 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-164 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

2022-04-06 30793 Transport Michel Deschamps & fils 

- Travaux pour la marina 

1 037.65 $ 

2022-03-17 31808 Plomberie Jacques Proulx 

Travaux caméra rue Galipeau 

1 462.35 $ 

2022-03-31 Fc-305026 + St-Germain Égouts et Aqueducs 

- Pièce égout / et pièce pour marina 

5 003.37 $ 

2022-04-18 0019344-0732-9 Waste Management du Canada 

- Frais dépotoir 

3 283.37 $ 

2022-06-04 30800 + Transport Michel Deschamps & fils 

- Travaux divers 

3 440.63 $ 

2022-04-08 1448987 + Mazout G. Belanger inc 

- Essence, diesel, mazout 

2 684.83 $ 

2022-04-14 RLO18001-69 Fidema groupe conseil 

- Services professionnels rendus 

1 429.00 $ 

2022-04-20 204328 + MRC Papineau 

- Services professionnels/Club Quad 

1 848.74 $ 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement de la 

facture no 1402 du 14 avril 2022 de Lettrage 2 Vallées au montant de 454 $ plus taxes 

applicables, pour deux drapeaux-plume. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-165 

CONSIDÉRANT la lenteur de la barre de recherche du site web de la Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

facture no 86 du 19 avril 2022 de la compagnie Justin Surette au montant de 600 $ plus taxes 

applicables, pour la réparation de la barre de recherche du site web de la Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-166 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

facture no 132701 de Loisirs Sport Outaouais au montant de 184 $ plus taxes applicables, pour 

le renouvellement de l’adhésion annuelle pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-167 

CONSIDÉRANT l’entente de déneigement avec la Coop Santé de Thurso : 

 

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 remboursement 

du déneigement du stationnement de la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso 

au coût de 752.84 $ pour l’hiver 2021-2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-168 

CONSIDÉRANT le décès d’un héros national originaire la Ville de Thurso, monsieur Guy 

Lafleur ; 

 

CONSIDÉRANT l’aide financière de 3 000 $ reçue conjointement de la Caisse Desjardins du 

Cœur-des-Vallées et de la Caisse Desjardins de la Petite-Nation pour 

l’organisation d’une soirée hommage à Guy Lafleur : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les dépenses 

effectuées dans le cadre de l’organisation de la soirée hommage à Guy Lafleur qui s’est 

déroulée le dimanche 24 avril 2022, pour une somme totalisant 10 350.98 $.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-169 

ATTENDU QUE des organismes à but non lucratif (OBNL), œuvrant sur le territoire et auprès 

des citoyens de la municipalité, ont de la difficulté à trouver de l’assurance 

de dommages à un prix abordable, compte tenu du risque qu’ils encourent 

ou font encourir ;    

 

ATTENDU QUE L’Union des municipalités du Québec (UMQ), en partenariat avec les 

municipalités, souhaite répondre à la problématique d’assurabilité et afin 

d’aider ainsi les OBNL ; 

 

ATTENDU QUE L’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public pour les municipalités 

participantes au regroupement ainsi formé, en vue d’identifier un courtier 

ou un assureur qui offrira la proposition d’assurances à des conditions et 

aux prix les plus avantageux pour les OBNL et que ceux-ci pourront, à leur 

discrétion, transiger ou prendre des assurances de dommages directement 

auprès du courtier ou assureurs identifiés ;  

 

ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la 

gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté 

par le conseil d’administration de l’UMQ : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal autorise la Ville de Thurso à faire partie du 

regroupement pour lequel l’UMQ procédera sous peu à un appel d’offres public en vue 

d’identifier un courtier ou un assureur, qui offrira la proposition d’assurances à des conditions 

et aux prix les plus avantageux pour les OBNL reconnus par la municipalité.  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso reconnaisse aussi, aux fins 

de l’appel d’offres public qui sera lancé sous peu, les OBNL suivants : 

Numéro police nom adresse 

OBNL-000802 Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso 156 rue Galipeau 

OSBL-0100516 Salon des Jeunes de Thurso 134, rue Alexandre 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-170 

CONSIDÉRANT l’importance des différents scénarios de taux variés pour le processus 

budgétaire de la Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

M-21-127 de Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) au coût de 1 100 $ plus taxes 

applicables, pour la mise à jour du modèle de taxation des taux variés 2023.  
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-171 

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

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

municipalités intéressées, un regroupement pour retenir les services 

professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ ; 

 

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 municipalité de conclure avec l’UMQ une telle entente ; 

 

ATTENDU QUE  la Ville de Thurso désire se joindre à ce regroupement ; 

 

ATTENDU QUE  conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public pour 

octroyer le contrat ; 

 

ATTENDU QUE ledit processus contractuel est assujetti au « Règlement numéro 26 sur la 

gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement » adopté 

par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

ATTENDU QUE l’UMQ a lancé cet appel d’offres en mars 2022 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso confirme son adhésion au regroupement de l’UMQ 

pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances collectives pour les 

municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et confie à l’UMQ le processus 

menant à l’adjudication du contrat ; 

 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable d’année 

en année sur une période maximale de cinq ans ; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais fixés, 

les informations nécessaires à l’appel d’offres ; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à respecter les termes et conditions dudit 

contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera 

adjugé; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à payer à l’UMQ des frais de gestion de 

1.15 % des primes totales versées par la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-172 

CONSIDÉRANT la fin du projet des travaux de réfection de la conduite sanitaire McPhail ; 

 

CONSIDÉRANT que la retenue sera libérée en début d’année 2023 ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de l’Équipe Laurence ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
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ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise que la Caisse 

Desjardins débourse le montant de 14 675.41 $ du prêt temporaire dès maintenant pour la 

retenue de 5% payable à l’entreprise Infraspec au début de l’année 2023; 

 

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

mettre ce montant dans un compte de transition en attendant le paiement final de la retenue. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-173 

CONSIDÉRANT les offres de formation continue sur le marché ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de la formation continue ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’apprendre les nouvelles tendances en matière de leadership 

organisationnel, leadership comportemental et de gestion des ressources 

humaines ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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 suivre une série de formation/coaching avec 

monsieur Denis Chénier, coach/formateur en neuroscience appliquée pour la compagnie Axe-

One. 

 

QU’un budget de 3 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-174 

CONSIDÉRANT la résolution # 2022-04-119 ; 

 

CONSIDÉRANT que le coût de l’électricien était un coût budgétaire ; 

 

CONSIDÉRANT les besoins en alimentation qui sont de 20 A, 240 V au lieu de 120 V : 

 

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 montant de la 

soumission no P2022-110 des Électriciens Dubuc et fils au montant de 5 203.05 $ plus taxes 

applicables, pour l’installation électrique d’un nouvel appareil d’air climatisé à  l’hôtel de ville. 

 

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. : 2022-05-175 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des programmes annuels d’entretien, de mise à jour et de support des outils ArcGIS par le 

Groupe Système Forêt, au coût de 125 $ plus taxes applicables, pour la période du 31 mars 

2022 au 31 mars 2023.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-176 

CONSIDÉRANT les travaux sur les tuyaux de réfrigération à effectuer à l’aréna Guy Lafleur; 

 

CONSIDÉRANT le règlement de gestion contractuelle # 06-2020 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

# NSO220001 du 26 avril 2022 de CIMCO au coût total de 86 200 $ plus taxes applicables, 

pour le changement des pièces de collecteurs (headers), pour l’installation des collecteurs, pour 

nettoyer la tuyauterie dans la dalle de béton et pour ajouter le produit Rink Seal Pro, afin de 

colmater les fuites dans les tuyaux de la dalle de béton à l’aréna Guy Lafleur; le tout 

conformément au règlement de gestion contractuelle # 06-2020. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-177 

CONSIDÉRANT l’engagement d’un(e) moniteur(trice) supplémentaire pour la période 

estivale pour l’organisation du 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 JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

l’étudiante ci-dessous pour la période estivale 2022 aux conditions suivantes : 

 

• Mégane Lavoie monitrice 15.00 $/h (nouvelle) 

 

QUE le Conseil municipal ajuste les salaires des étudiantes ci-dessous : 

 

• Maude Raby monitrice en chef 760.00 $/semaine 

• Mélika Clément TES/monitrice adjointe 18.00 $/h 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-178 

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 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

à l’obtention de l’attestation des qualifications requises (en cours) : 

 

• Victoria Gaston assistante-sauveteuse 16.00 $/h 

 

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. : 2022-05-179 

CONSIDÉRANT le partenariat entre le Club Optimiste de Thurso et la Ville de Thurso lors 

des activités de la fête nationale du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de répéter le partenariat avec le Club Optimiste 

de Thurso pour bonifier les activités de la fête nationale du Québec 2022 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme au Club 

Optimiste de Thurso son désir de participer financièrement à la fête nationale du Québec en 

2022 afin de bonifier les activités en contribuant aux frais à raison de 50 % jusqu’à un 

maximum de 8 000 $. 

 

QUE le Club Optimiste présente un bilan financier des activités de la fête 

nationale du Québec. 

 

QUE l’engagement de la municipalité soit effectué suite à la présentation 

de pièces justificatives (factures originales). 

 

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. : 2022-05-180 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

fourniture de services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de pompage des eaux 

usées et de production d’eau potable tel que préparé. 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des soumissions 

sur appel d’offres (2022TH-UF02) pour la fourniture de services professionnels reliés à 

l’exploitation des ouvrages de pompage des eaux usées et de production d’eau potable selon le 

devis préparé à cet effet et disponible à compter du 18 mai 2022 sur le site SEAO 

(www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission soient 

déposées dans des enveloppes scellées portant la mention "Exploitation des ouvrages eaux 

usées et eau potable" à l’adresse suivante : 

 

M. Jasmin Gibeau, Greffier-trésorier et Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) J0X 3B0 

 

QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures, le mercredi 

22 juin 2022 et elles seront ouvertes publiquement le même jour à 14 h 01 à la même adresse, 

en présence de deux témoins conformément à la loi. 

 

QUE ne soient admis à soumissionner que les entreprises qui sont dûment 

autorisées à effectuer les travaux et à faire affaires au Québec. 

 

QUE le présent appel d’offres soit assujetti à l’utilisation d’un système 

d’évaluation et de pondération. 

 

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 14 mai 2022. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-181 

CONSIDÉRANT les travaux d’entretien à effectuer sur le Bombardier ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un équipement en bon état pour la saison hivernale    

2022-2023 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

no SC00565 de Équipements Plannord au montant de 6 100 $ plus taxes applicables, pour la 

réparation et la mise à niveau du Bombardier.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-182 

CONSIDÉRANT l’engagement d’un(e) étudiant(e) au service des travaux publics pour la 

saison estivale 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission de la qualité du milieu : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

http://www.seao.ca/


09 mai 2022 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Loïc Raby à titre 

d’étudiant au service des travaux publics, pour la période débutant à la fin des classes en juin 

2022 jusqu’au retour des classes en septembre 2022, au taux horaire de 17.10 $/heure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-183 

CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission de la qualité du milieu : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage monsieur Martin 

Gélineau à titre de journalier temporaire au service des travaux publics, à compter du 11 mai 

2022, aux conditions de la convention collective en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-05-184 

CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission de la qualité du milieu : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage monsieur Sylvain 

Ouellette à titre de journalier temporaire au service des travaux publics, à compter du 16 mai 

2022, aux conditions de la convention collective en vigueur. 

 

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. : 2022-05-185 

CONSIDÉRANT les besoins de renouvellement de l’équipement incendie ; 

 

CONSIDÉRANT les normes NFPA et de CNESST ; 

 

CONSIDÉRANT le budget 2022 : 

 

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 accepte la soumission   

no S-00329420 de Aréo-Feu au montant de 3 478.50 $ plus taxes applicables, pour l’achat de 

6 paires de bottes de combat ; 

 

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

no SOUM061698 de l’Arsenal au montant de 10 200.00 $ plus taxes applicables, pour l’achat 

de 5 bunkers.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Aucun rapport du Service de développement économique. 

 

Rapport du maire: 

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

mois. 

 

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

Début à 18 h 31 ; Fin à 18 h 41. 

 

Rés. : 2022-05-186 

MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 42. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoit Lauzon 

 Maire 

 

 

 

 (signé) 

 Jasmin Gibeau 

 Greffier-trésorier et Dir. gén. 

 

 

 

Je, Benoit Lauzon, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature et à l’approbation par moi de toutes les résolutions et règlements qu’il contient au 

sens du l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

                          

 

                        (signé) 

Maire  
 


