
11 juillet 2022 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

2022 à dix-huit heures, à laquelle sont présents : 

 
 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoit Lauzon et les Conseillers 

suivants : 

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

Mélanie Boyer ; 

 

Est absent le conseiller Daniel Lafleur; 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le Maire 

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

loisirs et Adjoint au directeur Hugo Blais sont aussi présents. 

 

ORDRE DU JOUR 

  

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance : 

a)  a)  Certificat résultat procédure de scrutin référendaire – 356 Victoria. 

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

8. Avis de motion et Dépôt projet de règlement. 

9. Adoption de Règlements : 

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

contractuelle ; 

 b)  Résolution en vertu du règlement PPCMOI # 10-2011 – projet particulier 

d’occupation au 356 Victoria. 

10. Commission des SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Rapport de la Commission des services administratifs ; 

 b) Paiement de factures ; 

 c) Services professionnels de vérification comptable externe 2023-2024-2025- 

RCGT ; 

 d) Assurances – parc rouli-roulant / BMX ; 

 e) Renouvellement licence ArcGIS – logiciel ; 

 f) Suivi professionnel – gestion des neiges usées 2021 ; 

 g) Maintien rôle d’évaluation – Servitech ; 

 h) Financement travaux TECQ ; (2) 

 i) Entente CGER - retrait couverture des risques accidents/pertes totales ; 
 j) Paiement expertise de réclamation d’assurance. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

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

b)  b)  Subvention – Journée des aînés ; 

c)  c)  Subvention – club de l’Amicale ; 

d)  d)  Tournoi de golf employés municipaux ; 

e)  e)  Engagement assistant-sauveteur – piscine municipale. 

12. Commission de la CULTURE : 

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

13. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

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

h)  b)  Adjudication appel d’offres 2022TH-UF02- exploitation ouvrages eaux usées / 

eau potable ; 
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i)  c)  Regroupement d’achat UMQ – produits chimiques pour usine de filtration ; 

j)  d)  Déneigement Coop Novago ; 

k)  e)  Programmation finale TECQ ; 

l)  f)  Remplacement caméras – piscine municipale ; 

m)  g)  Recommandation de paiement #1 – travaux quai municipal ; 

n)  h)  Libération retenue – travaux rue Galipeau ; 

o)  i)  Travaux aqueduc/sanitaire – alimentation projet résidence personnes âgées; 

p)  j)  Réparation Bombardier Prinoth – déneigement trottoirs ; 

q)  k)  Processus dotation poste – journalier temporaire aux travaux publics ; 

r)  l)  2e affichage poste – mécanicien/journalier aux travaux publics ; 

s)  m)  Demande au MTQ. 

14. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

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

o)  b)  Formation pompiers I – 2020/2021. 

15. Rapport du Service de développement économique. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers/ Varia : 

a)  a)  Tournoi d golf – Maison de la Famille ; 

b)  b)  Tournoi de golf Olympiques de Gatineau – maire ; 

c)  c)  Appui – demande aide financière : municipalité de Papineauville. 

19. Affaires nouvelles. 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2022-07-224 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-225 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 13 juin 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 JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 13 juin 

2022 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-226 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

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

droit. 

 
Chèques des élus et employés pour la période du 2022-05-22 au 2022-06-25 totalisant 

71 983.50 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2022-06-01au 2022-06-30 totalisant 

58 280.91 $ (No : 47479 à No : 47516) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2022-06-30 totalisant 170 781.38 $ (No : 4822 à 

No : 4851) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2022-06-30 totalisant 198 101.91 $ (No : 550 à 

No : 553). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 03 ; Fin à 18 h 11. 

 

Dépôt du certificat du résultat des procédures de scrutin référendaire relatif à la demande 

PPCMOI pour le 356 rue Victoria. 

 

Aucun dépôt de rapport du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). 

 

Rés. : 2022-07-227 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 07-2022 modifiant le règlement numéro 06-2020 sur 

la gestion contractuelle soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-228 

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) 

 

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 ; 
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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 ; 

 

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

projet particulier fut adopté à une séance tenue le 13 juin 2022 ; 

 

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

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente résolution en vertu du règlement relatif aux projets 

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

No 10-2011 : Projet particulier d’occupation au 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 

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; 
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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. 

 

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; 
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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. 

 

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

relatif aux PPCMOI No 10-2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Aucun dépôt de rapport de la Commission des services administratifs. 

 

Rés. : 2022-07-229 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

 

2022-06-01 0019568-

0732-3 

Waste management 

- Frais dépotoir 
6 751.62 $ 

2022-06-14 30970 ++ Transport Michel Deschamps & Fils 

- Travaux divers 

6 427.13 $ 

2022-05-22 1465379++ Mazout G. Bélanger inc. 

- Mazout, diesel, essence 
5 232.50 $ 

2022-05-24 9019213881 Kemira Water Solutions Canada 

- Produits chimiques 

6 703.23 $ 

2022-05-25 19970 Deveau Avocats 

- Frais juridiques 
1 639.66 $ 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-230 

CONSISÉRANT   le règlement No 06-2020 sur la gestion contractuelle et dont le seuil de la 

dépense d’un contrat est actuellement fixé à 105 699 $, tel que modifié ; 

 
CONSIDÉRANT la soumission obtenue de Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) ; 

 
CONSIDÉRANT les vérifications juridiques préalablement effectuées avant d’accepter cette 

offre ; 

 

CONSIDÉRANT qu’au terme du présent contrat, un appel d’offres public devra avoir lieu ou 

la favorisation de la rotation de fournisseurs devra être privilégiée : 

 

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 

d’honoraires pour les services d’audit externe pour les exercices se terminant les 31 décembre 

2022, 2023 et 2024 au coût suivant : 

 

2022 :         23 200 $ 

2023 :         24 350 $ 

2024 :         30 530 $ 

TOTAL :   78 080 $ plus taxes applicables  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-231 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

facture no 535713 du 2 juin 2022 de BFL Canada risques et assurances inc. au montant de 

3 828.00 $ plus taxes applicables et frais pour un total de 4 253.00 $, pour le renouvellement 

de la protection d’assurance pour le parc rouli-roulant pour l’année 2022-2023 se terminant le 

1er juin 2023.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-232 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

2022-05-31 98964 Épursol 

- Frais compostage 
1 913.30 $ 

2022-06-17 2321 ID Concept publicité C. Lapointe 

- Épinglettes Guy Lafleur 

1 214.95 $ 

2022-06-14 30970++ Transport Michel Deschamps 

- Travaux divers 
5 567.50 $ 

2022-06-16 0019744-

0732-0 

Waste management du Canada 

- Frais dépotoir 
3 253.36 $ 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement de la 

facture # 90191101 de Esri Canada au montant de 1 050 $ plus taxes applicables, pour le 

renouvellement de la licence informatique ArcGIS pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 

2023.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-233 

CONSIDÉRANT le contrat de surveillance de la gestion des neiges usées 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

facture # 1607813 de SNC Lavalin au montant de 10 800 $ plus taxes applicables, pour le suivi 

de la qualité des eaux de fonte avant rejet dans l'environnement et de l'eau souterraine – 2021. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-234 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

facture no 40658 du 13 juin 2022 de Servitech au montant de 12 051,34 $ plus taxes applicables, 

pour le maintien et la tenue à jour du rôle d’évaluation foncier (2022-03-17 au 2022-05-26).  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-235 

ATTENDU QUE conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, 

la Ville de Thurso souhaite emprunter par billets pour un montant total de 

295 000 $ qui sera réalisé le 18 juillet 2022, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 

09-2021 295 000 $ 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

 

ATTENDU QUE conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 

municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour le 

règlement d'emprunt numéro 09-2021, la Ville de Thurso souhaite réaliser 

l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces 

règlements; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
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QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé 

par billets, conformément à ce qui suit : 

 

1. les billets seront datés du 18 juillet 2022; 

 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 18 janvier et le 

18 juillet de chaque année; 

 

3. les billets seront signés par le maire et le greffier-trésorier;  

 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2023. 9 600 $  

2024. 10 000 $  

2025. 10 500 $  

2026. 10 900 $  

2027. 11 300 $ (à payer en 2027) 

2027. 242 700 $  (à renouveler) 

 

 

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour 

les années 2028  et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 09-2021 soit 

plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter 

du 18 juillet 2022), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 

subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-236 

  Soumissions pour l’émission d'obligations 

 

 
Date 

d’ouverture : 
11 juillet 2022  

Nombre de 

soumissions : 
2  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

4 ans et 8 mois  

 
Lieu 

d’ouverture : 

Ministère des Finances 

du Québec 
 

Date 

d’émission :  
18 juillet 2022 

 

 Montant : 295 000 $   

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 

électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de 

titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des 

soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 18 juillet 

2022, au montant de 295 000 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée 

ci-dessus,  le ministère des Finances a reçu deux soumissions conformes, 

le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre 

C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre 

C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article ; 
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1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  9 600 $  4,00000  %  2023 

  10 000 $  4,20000  %  2024 

  10 500 $  4,25000  %  2025 

  10 900 $  4,35000  %  2026 

  254 000 $  4,50000  %  2027 

 

   Prix : 98,16200    Coût réel :4,92888 % 

 

2 - CD DU CŒUR-DES VALLÉES 

 

  9 600 $  4,97000  %  2023 

  10 000 $  4,97000  %  2024 

  10 500 $  4,97000  %  2025 

  10 900 $  4,97000  %  2026 

  254 000 $  4,97000  %  2027 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 4,97000 % 

 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par 

la firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus 

avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 

comme s’il était ici au long reproduit; 

 

QUE la Ville de Thurso accepte l’offre qui lui est faite de FINANICÈRE 

BANQUE NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 18 juillet 2022 au 

montant de 295 000 $ effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 09-2021.  Ces billets 

sont émis au prix de 98,16200 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en 

série cinq (5) ans ; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du 

détenteur enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-237 

CONSIDÉRANT la recommandation du MTQ concernant le retrait de la couverture des risques 

pour accidents et pertes totales des ententes avec CGER ; 

CONSIDÉRANT l’avenant No 1 modifiant les dispositions de l’entente 2008-0001 relative à 

la fourniture de service (l’«Entente ») : 

 IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

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

général et greffier trésorier, Jasmin Gibeau, à signer  l’avenant No 1 modifiant les dispositions 

de l’entente 2008-0001 relative à la fourniture de service (l’« Entente » CGER) avec le 

Ministère des Transports du Québec (MTQ).   

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-238 

CONSIDÉRANT l’expertise dans le dossier de réclamation d’assurance MUN13703; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de l’assureur de la Ville de Thurso (BFL Canada) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

1 240.80 $ à BFL Canada en regard de la demande de Indemnipro (facture no 25010-029378-

100), pour les travaux effectués dans le dossier de réclamation d’assurance afin de démontrer 

la cause du refoulement d’égout chez un citoyen.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Aucun dépôt de rapport de la Commission de la qualité de vie. 

 

Rés. : 2022-07-239 

CONSIDÉRANT les effets négatifs de la pandémie chez nos aînés et retraités; 

 

CONSIDÉRANT la baisse de participation aux activités de nos divers clubs sociaux; 

 

CONSIDÉRANT l’organisation d’une journée « Retrouvailles et vitalité » pour les aînés et 

retraités le jeudi 1er septembre 2022, organisée conjointement avec le 

Centre action génération des aînés, l’intervenant du CISSO et le 

regroupement de tous les clubs sociaux de la municipalité, afin de 

promouvoir les bienfaits des activités, de briser l’isolement et faire 

connaître nos clubs sociaux aux nouveaux arrivants et retraités : 

 

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 d’une 

subvention de 1 000 $ pour l’organisation de la journée « Retrouvailles et vitalité » pour les 

ainés et retraités, le 1er septembre 2022. 

 

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

gratuite du centre communautaire pour la tenue de cet évènement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-240 

CONSIDÉRANT la demande subvention/don du club de l’Amicale de Thurso pour 

l’organisation de leurs activités : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

subvention de 250 $ au club de l’Amicale de Thurso pour l’organisation d’activités. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-241 

CONSIDÉRANT la Politique de reconnaissance des années de service des employés : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue du tournoi 

de golf des employés municipaux le vendredi 9 septembre 2022. 

 

QU’un budget de 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-242 

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

 

CONSIDÉRANT le désistement d’un(e) assistant(e)-sauveteur(euse) (employé(e) # 13-0222); 

 

CONSIDÉRANT les qualifications requises; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission de qualité de vie : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de travail, embauche 

effective au 27 juin 2022 : 

 

• Samuel Dansereau    assistant-sauveteur  16.50 $/h 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Aucun dépôt de rapport de la Commission de la culture. 

 

Aucun dépôt de rapport de la Commission de la qualité du milieu. 

 

Rés. : 2022-07-243 

CONSIDÉRANT  l’appel d’offres public lancé par la Ville sous le numéro 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 ; 

 

CONSIDÉRANT  que la Ville a procédé à l’ouverture de la seule soumission reçue provenant 

du soumissionnaire Aquatech, Société de gestion de l’eau Inc. ; 
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CONSIDÉRANT que le comité de sélection a procédé à l’évaluation de ladite soumission, qui 

s’est avérée au-delà du pointage minimal de 70 ; 

 

CONSIDÉRANT que le prix soumis par le soumissionnaire pour les services requis est de 

152 000 $ plus taxes applicables, soit un montant total forfaitaire de 

174 762 $ : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

D’adjuger le contrat à Aquatech, Société de gestion de l’eau Inc., 

conformément à l’offre de prix contenue dans sa soumission signée le 20 juin 2022, pour la 

somme forfaitaire totale de 174 762 $ taxes incluses, pour l’ensemble des services requis en 

vertu de l’appel d’offres numéro 2022TH-UF02 lancé par la Ville. 

 

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

et lient les parties. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-244 

ATTENDU QUE la Municipalité de Thurso a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom 

d’autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 

d’offres pour un achat regroupé de neuf (9) différents produits chimiques 

utilisés dans le traitement des eaux usées et potables : Hypochlorite de 

sodium et  Pass 10; 

 

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 entente ayant 

pour but l’achat de matériel; 

 

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

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

l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

 

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

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 la Municipalité de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer de l’Hypochlorite de sodium et Pass 10 dans les quantités 

nécessaires pour ses activités : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

long; 
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QUE la Municipalité de Thurso confirme son adhésion au regroupement 

d’achats CHI-20232024 mis en place par l’Union des municipalités du Québec (UMQ) visant 

l’achat de l’Hypochlorite de sodium et Pass 10 pour la période du 1er janvier 2023 au le 

31 décembre 2024 nécessaires aux activités de notre organisation municipale; 

 

QUE la Municipalité confie à l'UMQ le mandat de préparer, en son nom et 

celui des autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un ou des 

contrats d’achats regroupés couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024; 

 

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

la Municipalité s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits chimiques dont 

elle aura besoin annuellement en remplissant le formulaire d’inscription en ligne à la date fixée; 

 

QUE la Municipalité confie, à l’UMQ, le mandat d’analyse des soumissions 

déposées et de l’adjudication des contrats, selon les termes prévus au document d’appel 

d’offres et de la loi applicable; 

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Municipalité s’engage à respecter les 

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

contrat est adjugé; 

 

QUE la Municipalité reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à 

chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % pour les organisations membres de l’UMQ 

et à 3.5% pour celles non-membres de l’UMQ; 

 

QU’UN exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des 

municipalités du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-245 

CONSIDÉRANT l’entente relative à l’entreposage de la neige entre la Ville de Thurso et la 

Coop Novago (auparavant Coopérative Agro-Alimentaire des Vallées 

Outaouais Laurentides); 

 

CONSIDÉRANT que la coopérative peut entreposer sa neige sur le terrain contigu appartenant 

à la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT les installations de vidange pour VR installées sur ledit terrain par la 

municipalité : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise la Coop Novago 

qu’elle peut continuer à entreposer sa neige sur le terrain de la municipalité, pour la saison 

2022-2023, conformément à l’entente signée entre les parties, en s’assurant de le faire en 

portant attention aux installations de vidange pour VR.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-246 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 

versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme 

de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 

années 2019 à 2023; 
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ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à 

elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 

dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 

s’appliquent à elle; 

 

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 

gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts 

fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 

exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure 

infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 

biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de 

la TECQ 2019-2023; 

 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 

des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 3 ci-jointe et de 

tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution 

gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales 

et de l’Habitation; 

 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal 

d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvée par la présente résolution; 

 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation 

de travaux n° 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coût 

des travaux admissibles. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-247 

CONSIDÉRANT le vandalisme survenu au chalet de la piscine municipale et que plusieurs 

caméras ont été arrachées et détruites ; 

 

CONSIDÉRANT la sécurité de tous les citoyens et citoyennes : 

 

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. 

0027302 du 4 juillet 2022 de Info Tech Informatique au montant de 515 $ plus taxes 

applicables, pour le remplacement des caméras, l’installation de boitier en métal et d’une 

installation encore plus robuste au chalet de la piscine municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2022-07-248 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement #1 d’EXP :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

facture no  2022-004 du 3 juin 2022 de la compagnie CLP Services de béton suivant la 

recommandation de paiement d’EXP au montant de 188 369.93 $ moins (-) la retenue de 5 % 

(9 418.50 $), soit un total de 178 951.43 $ taxes incluses, pour le 1er paiement dans les travaux 

de modification au quai municipal.  

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-249 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés sur la rue Galipeau sud; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement final no 7, pour la libération de la dernière 

retenue, de la firme d’ingénierie EXP : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

19 100 $ à Construction BGP pour la libération de la dernière retenue pour les travaux effectués 

sur la rue Galipeau sud.  

 

QUE l’argent soit pris du compte GL 55 13600 000. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-250 

CONSIDÉRANT le projet de résidence pour personnes âgées ;  

 

CONSIDÉRANT les clauses de l’offre d’achat : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’estimé budgétaire 

des coûts suivants et de l’achat des matériaux   

 

- Pièces d’égout et aqueduc  19 200 $ 

- Matériaux granulaires 

o MG-20 MTQ  11 000 $ 

o Sable à compaction  7 800 $ 

- Réparation de trottoir 780 $ 

- Réparation de pavage 1 400 $ 

- Location de machinerie (pelle) 5 000 $ 

- Contingence (5%) 2 260 $ 

 

      TOTAL BUDGÉTAIRE  47 440 $ 
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QUE l’ensemble du travail s’effectue en régie interne afin d’apporter les 

services sanitaires et d’aqueduc à l’endroit indiqué dans l’offre d’achat pour permettre la 

construction de la résidence pour personnes âgées sur la rue Galipeau sud.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-251 

CONSIDÉRANT l’ensemble des réparations à effectuer sur le Bombardier Prinoth; 

 

CONSIDÉRANT l’estimé et les recommandations reçus d’Équipements Plannord; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un équipement en bon état pour la saison hivernale 2022-

2023 : 

 

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 SC00581 d’Équipements Plannord au montant de 18 981,72 $ plus taxes applicables, afin 

d’effectuer l’ensemble des réparations requises pour remettre en bon état le Bombardier Prinoth 

pour le déblaiement de neige sur les trottoirs.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-252 

CONSIDÉRANT le manque de personnel actuel (-1) aux travaux publics; 

 

CONSIDÉRANT les besoins de main-d’œuvre : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de procéder au processus de dotation pour un poste de journalier temporaire aux travaux 

publics.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-253 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise un deuxième (2e) 

affichage pour le poste de mécanicien / journalier aux travaux publics et que l’administration 

effectue le processus.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-254 

CONSIDÉRANT qu’un tuyau d’aqueduc est visible car il y a eu un affaissement du sol sur les 

terrains du MTQ près de l’intersection des routes 317 et Galipeau : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au ministère des 

Transports du Québec (MTQ) de réparer l’affaissement du sol afin que le tuyau d’aqueduc soit 

ré-enterré; 
 

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

avec le MTQ afin de clarifier certains points (panneau d’affichage route 148, regard d’égout  

et tuyau d’aqueduc visible). 

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. : 2022-07-255 

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 trois (3) pompiers pour 

le programme Pompier I pour 2020/2021 pour répondre effacement et 

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

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

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

l’article 6 du Programme : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN DENIS  

 

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. 



11 juillet 2022 

Rapport du Service de développement économique : 

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

 

Rapport du maire: 

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

mois. 

 

Rés. : 2022-07-256 

CONSIDÉRANT le tournoi de golf de la Maison de la famille qui se déroulera le 9 septembre 

prochain ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une subvention 

équivalente à l’inscription de golfeurs, soit un montant de 250 $, pour venir en soutien à la 

Maison et de la famille (tournoi de golf). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-257 

CONSIDÉRANT la participation du maire au tournoi de golf de la fondation des Olympiques 

de Gatineau le 17 juin 2022 : 

 

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 no 121 du 2 mai 2022 au montant de 300 $, pour l’inscription du maire, Benoit Lauzon, 

au tournoi de golf de la fondation des Olympiques de Gatineau et que l’argent soit prélevé au 

GL 02 11007 310.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2022-07-258 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Papineauville désire procéder à l’acquisition d’une 

embarcation spécialisée pour offrir le service de sauvetage nautique sur la 

rivière des Outaouais; 

 

CONSIDÉRANT que le coût d’une telle embarcation spécialisée est de plus de 60,000 $; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Papineauville assumera les coûts résiduels; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités riveraines à la route 148, soit :  Lochaber Partie-Ouest, 

Thurso, Lochaber Canton, Plaisance, N-D-du-Bonsecours, Montebello et 

Fassett sont intéressées à participer au projet; 

 

CONSIDÉRANT que lesdites municipalités acceptent de contribuer aux frais de formation des 

sauveteurs, s’il y a lieu; 

 

CONSIDÉRANT qu’une résolution d’appui desdites municipalités est nécessaire pour que la 

municipalité de Papineauville puisse déposer une demande d’assistance 

financière auprès du ministère des Affaires municipales et Habitation; 

 



11 juillet 2022 

CONSIDÉRANT que ce service serait aussi disponible pour répondre aux appels d’urgence 

des autres municipalités de la MRC Papineau; 

 

CONSIDÉRANT que l’ajout de ce service spécialisé s’intègre au protocole de couverture de 

risque de la MRC Papineau déjà existante : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

municipalité de Papineauville à l’effet de déposer une demande d’assistance financière auprès 

du ministère des Affaires municipales et Habitation pour l’acquisition d’une embarcation 

spécialisée pour offrir le service de sauvetage nautique aux municipalités de la MRC de 

Papineau, notamment aux municipalités riveraines à la rivière des Outaouais, soit :  Lochaber 

Partie-Ouest, Thurso, Lochaber Canton, Plaisance, N-D-du-Bonsecours, Montebello et Fassett 

qui veulent participer au projet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

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

Début à 18 h 31 ; Fin à 18 h 33. 

 

Rés. : 2022-07-259 

MONSIEUR PHILIPPE BOIVIN  PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

QUE la présente séance soit levée à 18 heures 33. 

 

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  

 

 


