
13 juin 2022 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE ORDINAIRE tenue à l’Hôtel de Ville, le lundi 13 juin 2022 

à dix-huit heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les Conseillers 

suivants : 

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

Mélanie Boyer 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le Maire 

au fauteuil, le Greffier-trésorier et Directeur général Jasmin Gibeau et le Responsable des 

loisirs et Adjoint au directeur Hugo Blais sont aussi présents. 

 

Rés. : 2022-06-194 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

DE lever temporairement la présente séance pour permettre la tenue d’une 

séance du Conseil municipal Jeunesse de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

La séance est suspendue à 18 h 02. 

Rés. : 2022-06-195 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit reprise. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Reprise de la séance à 18 h 20. 

 

ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance : 

a)  a)  Certificat Règlement # 06-2022 : résultat de la procédure de scrutin 

référendaire. 

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

8. Avis de motion et Dépôt projet de règlement : 

 a)  Règlement no 07-2022 modifiant le règlement # 06-2020 sur la gestion 

contractuelle. 

9. Adoption de Règlement : 

 a) 2e projet de résolution en vertu du règlement PPCMOI # 10-2011 – projet 

particulier d’occupation au 356 Victoria. 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 
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 a) Rapport de la Commission des services administratifs ; 

 b) Paiement de factures ; 

 c) Complétion formulaire économie eau potable 

 d) Renouvellement hébergement site web 

 e) Dossier ressources humaines. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

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

b)  b)  Réparation piscine municipale ; 

c)  c)  Produits chimiques – piscine municipale ; 

d)  d)  Soupapes de sûreté à l’ammoniac – aréna Guy Lafleur ; 

e)  e)  Renouvellement Adhésion 2022 – OBV Rouge Petite Nation et Saumon ; 

f)  f)  Ligue soccer adulte ; 

g)  g)  Formation camp de jour ; 

h)  h)  Journée sécurité sur roues ; 

i)  i)  Nom du parc de la terrasse piétonnière ; 

j)  j)  Embauche préposée occasionnelle – bibliothèque municipale ; 

k)  k)  Achat abreuvoir – parc Michel-Giroux ; 

l)  l)  Participation projet murales en Petite-Nation ; 

m)  m)  Blanchiment/peinture glace - aréna Guy Lafleur ; 

n)  n)  Location zamboni. 

12. Commission de la CULTURE : 

o)  a)  Rapport de la Commission de la culture ; 

p)  b)  Fête nationale du Qc – fermeture rue. 

13. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

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

r)  b) Facturation annuelle – Tricentris ; 

s)  c) Contrôle des inventaires – travaux publics. 

14. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

c)  a)  Rapport de la Commission de la sécurité publique. 

15. Rapport du Service de développement économique. 

16. Rapport du maire : 

 a) Rapport du maire sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du 

vérificateur externe. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers/ Varia : 

a)  a)  Tournoi de golf – Club de curling Thurso ; 

b)  b)  Publicité -félicitations finissants école JLP. 

19. Affaires nouvelles : 

 a) Lumières de rue au DEL – entente FQM/Energère. 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2022-06-196 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

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. : 2022-06-197 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 mai 2022 et 

de la séance extraordinaire du 26 mai 2022 ont été remises à chaque 

membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur 

les Cités et Villes, le greffier-trésorier est dispensé d’en faire la lecture : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues les 9 mai 

2022 et 26 mai 2022 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-198 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 

 

et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes à qui de 

droit. 

 

Chèques des élus et employés pour la période du 2022-04-24 au 2022-05-21 totalisant 

50 650.74 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2022-05-01 au 2022-05-31 totalisant 

61 354.06 $ (No : 47447 à No : 47478) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2022-05-31 totalisant 56 213.48 $ (No : 4784 à 

No : 4821) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2022-05-31 totalisant 203 080.32 $ (No : 544 à 

No : 549). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 21 ; Fin à 18 h 31. 

 

Dépôt du certificat pour le résultat de la procédure de scrutin référendaire relatif au Règlement 

# 06-2022. 

 

Rapport du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) : 

Monsieur Jean Denis, président dudit comité, dresse un bref résumé. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par madame Mélanie Boyer, conseillère, qu'elle 

proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, le Règlement No 07-2022 

modifiant le Règlement numéro 06-2020 sur la gestion contractuelle; 

 

ET le projet de Règlement No 07-2022 est déposé. 

 

Rés. : 2022-06-199 

Deuxième projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2022-02P) pour 

un projet particulier d’occupation au 356 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, a été déposée le 27 avril 2022 au 

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

356 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 qui consiste à convertir la résidence pour personnes âgées en une 

maison de chambres et de pension (Sous-classe HE-3) de neuf (9) 

chambres alors que cet usage est actuellement limité à six (6) chambres;  

 

ATTENDU QUE ledit projet répond 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 26 mai 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 26 mai 2022 ; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation fut tenue le 13 juin 2022 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

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

(PPCMOI) No 10-2011 : Projet particulier d’occupation au 356 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 que le nombre de chambres maximum offertes en location soit augmenté de six (6) à 

neuf (9) chambres au 356 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. Maison de chambres et de pension (Sous-classe HE-3) aux conditions suivantes : 

 

a) Seules les habitations unifamiliales ou bi familiales isolées peuvent être 

converties en maison de chambres et de pension; 

b) Elles ne constituent pas des résidences supervisées de types famille 

d’accueil et ressource intermédiaire, au sens de la Loi sur les services de 

santé et les services sociaux, ni des résidences supervisées pour personnes 

âgées; 

c) Un maximum de neuf (9) chambres sont offertes en location; 

d) L’aire de plancher minimale d’une chambre est de huit (8) mètres carrés si 

elle est destinée à être occupée par une seule personne et de six (6) mètres 
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carrés par personne si elle est destinée à être occupée par plus d’une 

personne; 

e) Une maison de chambres doit être pourvue d’une salle de bain commune, 

ainsi que d’une baignoire ou d’une douche dispensant l’eau chaude et l’eau 

froide; 

f) Une maison de chambres doit être pourvue d’une cuisine commune ainsi 

qu’un espace de détente commun d’au moins 15 mètres carrés. Aucun 

appareil de cuisson n’est autorisé dans les chambres; 

g) Une (1) case de stationnement par chambre louée est requise; 

h) La surface vitrée minimale assurant l’éclairage naturel des pièces d’un 

logement doit être de: 

i. Pour salon, salle à manger, cuisine commune et salle de séjour: 10 % 

de la surface desservie; 

ii. Pour une chambre : 8 % de la surface desservie. 

 

 Aucune surface vitrée n’est exigée pour une salle de toilette, une salle de bains, 

une buanderie, un hall, un corridor, une chaufferie, un espace technique, un 

espace de rangement et tout espace analogue à ceux-ci. 

 

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 de la maison de chambres et de pension, 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, des servitudes 

existantes et des dimensions minimums requises. Le stationnement de la maison de 

chambres et de pension devra contenir un minimum de dix 10 cases (1 case par 

chambre et 1 case pour l’hôte); 

 

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 de la maison de chambres et de pension. 

 

Affichage 

 

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

 

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 à la maison de chambres et de pension doit être aménagé de façon à ne pas 

nuire à d’éventuelles manœuvres du service des incendies ou autres véhicules 

d’urgence; 

 

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

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

PPCMOI;  

 

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

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Aucun Rapport de la Commission des services administratifs. 

 

Rés. : 2022-06-200 

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 : 

 

26-04-2022 366 Groupe Lemont 

- Transport Bombardier 

  1 296.92 $ 

05-05-2022 1127 Isolation Polymax 

- Isolation de la remorque 

1 006.03 $ 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-201 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

# 0400796 du 12 mai 2022 de Asisto inc. au montant de 2 750 $ plus taxes applicables, pour 

l’offre de services professionnels – complétion du formulaire Bilan annuel de la stratégie 

municipale d’économie d’eau potable (2021). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-202 

CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat de support, d’hébergement et d’entretien de 

notre site web ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’augmenter la capacité des ressources (bande passante) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Axial au montant de 865 $/an plus taxes applicables, pour l’hébergement du site web. 

 

QUE monsieur Hugo Blais, responsable des loisirs et adjoint au directeur, 

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

réalisation de la présente résolution. 

Adoptée à l’unanimité. 

04-05-2022 1028 Kai St-Louis Mécanique 

- Réparation/main-d’œuvre balai  

1 149.76 $ 

30-04-2022 98389 Epursol 

- Frais compostage 

1 467.98 $ 

2022-05-12 738506 Centre Farley & Fils Ltee 

- Peinture pour piscine  

2 071.78 $ 

2022-05-25 158369 Construction S.R.B. 

- Sciage d’entrée charretière 

6 273.22 $ 

2022-05-18 SO48785 Équipements Stinson 

- Peinture piste cyclable/ terrain soccer 

1 595.93 $ 

2022-05-12 30859 + Transport Michel Deschamps 

- Travaux divers 

3 239.00 $ 

2022-05-16 001949707325 Waste management du Canada 

- Frais dépotoir 

3 096.56 $ 

2022-05-19 5260013263+ Vulcain Alarme 

- Service d’entretien détecteurs 

1 175.09 $ 

2022-05-06 01459859+ Mazout Belanger 

- Essence, mazout, diesel 

 3 361.51 $ 

2022-0511 733644+ Coco Paving 

- Entretien des rues 

3 417.05 $ 

2022-05-16 47474 Extermination Solutions 

- Contrôle insectes (aréna, CC, HV) 

2 069.55 $ 

2022-04-12 20220412 Nivel Pro 

- Réparation Balai mécanique 

1 568.26 $ 
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Rés. : 2022-06-203 

CONSIDÉRANT le dossier de ressources humaines du matricule 32-0034; 

 

CONSIDÉRANT la période de probation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

avec le matricule 32-0034 en date du 13 juin 2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport de la Commission de la qualité de vie : 

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

 

Rés. : 2022-06-204 

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 

no 0200509-006 du 9 mai 2022 de Cloutier & Fils Plâtriers au montant de 2 425 $ plus taxes 

applicables, pour la réparation du ciment de la piscine municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-205 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Piscines Odawa au montant de 1 303.12 $ plus taxes applicables, pour l’achat de produits 

chimiques pour la piscine municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-206 

CONSIDÉRANT la nécessité de faire changer les soupapes de sûreté à l’ammoniac à tous les 

5 ans selon le code B-52; 

 

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 

# NSO220020 du 16 mai 2022 de Toromont/Cimco au montant de 6 296.25 $ plus taxes 

applicables, pour le remplacement de 7 soupapes de sûreté à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2022-06-207 

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 renouvellement 

de l’adhésion à OBV Rouge Petite Nation et Saumon pour la période 2022-2023 au coût de 

100 $.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-208 

CONSIDÉRANT la demande de la « Ligue de soccer amicale adulte » de Jonathan Larochelle, 

pour l’utilisation des terrains de soccer pour la tenue de tous les matchs 

pour la saison 2022 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

gratuite des terrains de soccer pour les matchs de la ligue adulte, de mai à août. 

 

QUE le conseil municipal de la Ville de Thurso autorise et/ou s’engage aux 

actions suivantes : 

 

• Fournir l’accès à l’éclairage pour les soirs de matchs, les dimanches et 

mercredis ; 

• Fournir une clé d’accès aux responsables pour l’abri ; 

• Assurer le lignage des terrains. 

 

QUE la Ligue de soccer adulte de Thurso s’engage à : 

 

• Exiger des frais de 65 $ par joueur pour l’uniforme et l’équipement; 

• Fournir au service des loisirs l’horaire des joutes ; 

• Respecter les heures de fermeture des parcs municipaux 22 h 30 / 23 h ; 

• Assurer la fermeture des lumières et l’abri à la fin de la soirée ; 

• Remettre au service des loisirs les équipements et clés d’accès fournis 

par la ville à la fin de la saison. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-209 

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 et le 

déplacement des animateurs/animatrices du camp de jour aux formations suivantes : 

 

• Samedi 28 mai 2022 

Formation par Para-Secours pour 1ers soins  

5 animateurs/animatrices à 50 $/chacun 
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• Samedi 4 juin 2022 

Formation par Corporation Loisirs Papineau pour nouveaux animateurs 

6 animateurs/animatrices au prorata du nombre d’inscriptions (650 $) 

  

• Samedi 18 juin 2022 

Formation par L.S.O. pour animateurs 

7 animateurs/animatrices au prorata du nombre d’inscriptions  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-210 

CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée Sécurité sur roues pour les jeunes par le Club 

Optimiste de Thurso le 4 juin 2022 ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de souscrire à cet 

évènement : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

la somme de 250 $ pour l’achat d’une bicyclette dans le cadre de la journée Sécurité sur roues, 

qui s’est tenue le 4 juin 2022 par le Club Optimiste de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-211 

CONSIDÉRANT les travaux actuellement en cours pour la réalisation de la terrasse piétonnière 

près de la marina ; 

 

CONSIDÉRANT que cet espace sera défini comme étant un parc : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme le parc de la 

terrasse piétonnière « Parc de la Marina ».  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur Philippe Boivin quitte son siège à 18 h 42. 

 

Rés. : 2022-06-212 

CONSIDÉRANT l’affichage d’un poste à la bibliothèque municipale pour combler un poste 

de préposée occasionnelle ; 

 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage madame Line 

Boivin à titre de préposée occasionnelle à la bibliothèque municipale, selon l’échelle salariale 

en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Monsieur Philippe Boivin reprend son siège à 18 h 43. 

 

Rés. : 2022-06-213 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

# 38814 du 25 mai 2022 de Tessier Recréo-Parc au montant de 5 625 $ plus taxes applicables 

et livraison, pour l’achat d’une (1) fontaine abreuvoir pour le parc Michel-Giroux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-214 

CONSIDÉRANT que des municipalités ont manifesté leur intérêt pour la création de murales 

sur leur territoire au cours des dernières années; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet d'envergure territoriale sera échelonné sur une période de 2 ans 

et permettrait l'atteinte de plusieurs objectifs, du plan de développement 

touristique, de la politique culturelle et du schéma d'aménagement de 

développement de la MRC de Papineau; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet aura, pour les municipalités, comme résultat l'attractivité 

accrue, la valorisation de l'histoire et de l'identité de la municipalité, l'ajout 

d'un attrait touristique et l'intégration de la municipalité à un circuit 

touristique; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Papineau est le promoteur officiel du projet et en coordonne 

la réalisation; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a deux modalités de participation proposées, soit une murale réalisée 

sur un immeuble de propriété municipale avec contribution financière 

demandée de 10 000 $, soit une murale réalisée sur une propriété privée 

avec contribution demandée à la municipalité de 7 500 $ et celle du 

propriétaire privé de 2 500 $ : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme sa volonté de 

participer à ce projet Murales en Petite-Nation ; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso souhaite la réalisation 

d’une murale sur un immeuble de la municipalité (public ou privé) pour un montant maximal 

de 10 000 $ ; 
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QUE la dépense soit financée par le surplus non affecté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-215 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

# 44312 du 31 mai 2022 de « Robert Boileau inc. » au montant de 2 510.98 $ plus taxes, pour 

l’application de peinture de la patinoire à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-216 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

Thurso un contrat de location d’une surfaceuse avec « Robert Boileau inc. » pour la période du 

15 septembre 2022 au 15 mars 2023. 

 

QUE la location d’une surfaceuse électrique soit privilégiée, si disponible. 

 

QU’un budget de 16 961.60 $ plus taxes applicables soit prévu à cet effet. 

 

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. : 2022-06-217 

CONSIDÉRANT les célébrations de la Fête nationale du Québec le 23 juin organisées par le 

Club Optimiste de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la fermeture d’une 

section de la rue Guy Lafleur, entre la rue Galipeau et le 1 rue Guy Lafleur, le jeudi 23 juin 

2022 entre 14 h et minuit, pour les activités reliées à la Fête nationale. 

 

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. : 2022-06-218 

CONSIDÉRANT la formation de la coopérative Tricentris ; 

 

CONSIDÉRANT notre engagement en tant que membre de la coopérative : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

facture no 37807 de Tricentris au coût de 3 760,88 $ plus taxes applicables, pour le tri des 

matières recyclables de la Ville de Thurso pour la période du 15 avril au 31 décembre 2022.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-219 

CONSIDÉRANT l’importance d’avoir un contrôle des inventaires ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) ; 

 

CONSIDÉRANT le besoin d’accompagnement nécessaire afin de s’assurer que le processus 

d’achat/d’inventaire est bien effectué de A à Z ; 

 

CONSIDÉRANT l’expérience et la connaissance du milieu de l’inventaire de la firme SMI 

Performance : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

no 220526C de SMI Performance au montant forfaitaire de 295 $ / heure plus taxes applicables, 

pour l’accompagnement dans la mise en place d’un système de gestion de l’inventaire aux 

travaux publics. 

 

QU’un budget total de 5 000 $ soit autorisé à cet effet, soit l’équivalent de 

+/- 15 heures de facturation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rapport de la Commission de la sécurité publique : 

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

 

Rapport du Service de développement économique : 

Monsieur Philippe Boivin, président dudit service, dresse un résumé. 

 

Rapport du maire: 

Résumé des sujets traités au cours du dernier mois. 

 

Monsieur le Maire Benoit Lauzon fait rapport sur les faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe, tel que requis par l’article 105.2.2 de la Loi sur les Cités et 

Villes.  

 

Rés. : 2022-06-220 

CONSIDÉRANT l’évènement de golf afin de soutenir le Club de Curling de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  
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ET RÉSOLU :  

 

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

quatuor pour le tournoi de golf au profit du Club de Curling de Thurso qui aura lieu le samedi 

13 août 2022 au coût de 60 $/personne + voiturette. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-221 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR DANIEL LAFLEUR  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat d’une 

publicité (demi-bandeau) dans le journal Les 2 Vallées au montant de 375 $ plus taxes 

applicables, pour souligner les efforts accomplis des élèves finissants de l’école secondaire 

Louis-Joseph-Papineau et leur réussite scolaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-06-222 

CONSIDÉRANT que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit qu’une ville peut 

conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une 

entente ayant pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de 

travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture de services par 

la FQM au nom de la Municipalité; 

 

CONSIDÉRANT que la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour 

l’adjudication de contrats dans le cadre de regroupements d’achats comme 

c’est le cas en l’espèce; 

 

CONSIDÉRANT que, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé 

un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de 

rues au DEL incluant l’installation ainsi que des services d’analyse 

écoénergétique et de conception (ci-après l’« Appel d’offres ») au bénéfice 

des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT qu’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus 

élevé et s’est vu adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de 

l’Appel d’offres, la FQM étant responsable de l’exécution de ce contrat (ci-

après le « Contrat »); 

 

CONSIDÉRANT que pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Ville de Thurso 

doit conclure une entente avec la FQM ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso souhaite bénéficier des termes et conditions du 

Contrat intervenu entre la FQM et Énergère : 

 

CONSIDÉRANT que la FQM accepte de signer une entente avec la Ville de Thurso pour que 

cette dernière puisse adhérer au Contrat : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE la Ville de Thurso participe à l’Appel d’offres lancé par la FQM et 

bénéficie des termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère ; 

 

QUE M. Jasmin Gibeau, greffier-trésorier et directeur général, soit autorisé 

à signer une entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat ; 

 

QUE M. Jasmin Gibeau, greffier-trésorier et directeur général, soit autorisé 

à requérir la réalisation, pour le compte de la Ville de Thurso, de l’analyse d’opportunité et, le 

cas échéant, de l’analyse de faisabilité prévues à l’Appel d’offres ; 

 

QUE le directeur général ou toute personne qu’il désigne soit autorisé à 

transmettre tout document ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à être signée avec 

la FQM, de l’Appel d’offres ou du Contrat.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 19 h 04 ; Fin à 19 h 09. 

 

Rés. : 2022-06-223 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 10. 

 

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  

 

 

 


