
06 août 2013 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, mardi le 

06 août 2013 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 

Conseillers suivants : 

 

Luc Millette, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, Agathe Parisien, 

Bernard Boyer. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aus-

si présent. 

 

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) Dépôt du rapport financier au 2013-07-31 ; 

b) Dépôt des indicateurs de gestion 2012. 

7. Avis de motion : 

a) Règlement pour modifier le règlement de zonage no 12-2008 tel qu’en vi-

gueur actuellement. 

8. Adoption du 1
er

 projet de règlement no 04-2013 :  Projet de règlement modifiant 

le règlement de zonage 12-2008 concernant une modification relative aux loge-

ments accessoires permis ainsi qu’une modification relative aux marges de recul 

applicables à certaines constructions accessoires aux habitations. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Protocole de mobilisation lors d’accidents de la route :  MRC Papineau ; 

b) SQ :  intervenant scolaire ; 

c) CSST/APSAM :  formation TPC ; 

d) Installation panneaux « Arrêt ». 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Signature bons de réquisition :  pièces et équipement en inventaire ; 

b) Travaux désherbage :  paiement à M. Léandre Grondin ; 

c) Démolition du 317 Galipeau :  Transport M. Deschamps ; 

d) Travaux herbe bordures :  paiement à M. Léandre Grondin ; 

e) Raccordement conduite ciment amiante :  Houle H2O. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Bibliothèque :  heures d’ouverture ; 

b) Offre d’emploi :  préposé(e)s aux buts – surveillant(e) patin libre ; 

c) Journée communautaire :  bénévoles de l’année ; 

d) Mandat à Deveau, Bourgeois… :  permis d’alcool permanent ; 

e) Clôture mitoyenne CSCV – parc Michel-Giroux ; 

f) Location cantine aréna ; 
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g) Camp de jour – prêt des locaux :  remerciements. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 

a) Demande de dérogation mineure :  84 Gustave ; 

b) Assemblée publique de consultation :  projet de règlement modifiant le rè-

glement de zonage ; 

c) Mandat à Deveau, Bourgeois… :  modification règlement de zonage ; 

d) Mandat à Stein Monast :  dossier de dézonage lots P11b, P11c et P12a ; 

e) Entente avec MRC Papineau :  orthophotographies ; (2) 

f) Demande d’appui à la MRC de Papineau :  exclusion parc industriel ; 

g) Appui – Mulgrave-et-Derry :  zones de contraintes ; 

h) Mandat à Daniel Handfield, a.g. :  lots P11b, P11c et P12a ; 

i) Demande modification cadastrale :  MRNF. 

13. Commission de l’Embellissement du territoire : 

a) Journée communautaire :  gagnant(e)s concours « maisons fleuries ». 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Cartographie en ligne PG ; 

b) Projet Place Guy Lafleur :  plaque partenaires ; 

c) Tragédie Lac Mégantic :  contribution ; 

d) Séances ordinaires :  octobre vs élection ; 

e) Excavation Loiselle :  fin de bail – permission ; 

f) Cession terrain 4654032 MTQ ; 

g) Formation COMAQ :  devis évaluation ; 

h) Subvention CLD – projet « histoire des familles de Thurso et des Lochaber ; (2) 

i) Dîner V.I.P. :  projet Hommage Guy Lafleur 

j) Modifications :  prévisions budgétaires 2013 ; 

k) Chevaliers de Colomb :  tournoi de golf ; 

l) Entente mutuelle avec SCFP Local 1649 :  réduction taux cotisations A/E ; 

m) Utilisation dépôt :  promesse d’achat de M. Simon Fréchette ; 

n) Priorisation des travaux :  MTQ ; 

o) Travaux Transport Michel Deschamps :  paiement ; 

p) Achat partie terrain ancien lot 371 :  Coop Agrodor ; 

q) Signature convention :  octroi de CPCV. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2013-08-336 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-337 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 02 juillet 2013 a été remise à 

chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 
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333 de la Loi sur les Cités et Villes, l’adjoint au directeur est dis-

pensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

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

02 juillet 2013 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-338 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

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 2013-06-23 au 2013-07-27 totalisant 

57 681.61 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2013-07-01 au 2013-07-31        

totalisant 372 885.00 $ (No :  39535 à No :  39667) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2013-07-31 totalisant 27 278.68 $ (No :  

736 à No :  766) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2013-07-31 totalisant 8 494.86 $ (No : 

73  à No :  75). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Monsieur Luc Millette, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 

modifiant le règlement de zonage 12-2008 pour prohiber les logements accessoires 

dans les zones R-a #122 et R-h #167 ainsi qu’une modification relative aux marges de 

recul applicables à certaines constructions accessoires aux habitations. 

 

CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2
e
 alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 

de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 

conseil présents. 

 

Rés. :  2013-08-339 

Premier projet de règlement no 04-2013 pour modifier le règlement de zonage no     

12-2008 tel qu’en vigueur actuellement 
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CONSIDÉRANT le Règlement de zonage 12-2008, tel que déjà amendé, en vigueur 

sur le territoire de la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de restreindre l’aménagement de logements accessoi-

res sur une certaine partie du territoire de la Ville, afin qu’il ne soit 

plus permis de l’autoriser pour les zones R-h numéro 167 et R-a 

numéro 122 édictées au Règlement de zonage 12-2008 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a également lieu, pour les constructions accessoires aux ha-

bitations, de ne plus imposer de marges de recul en cour arrière, 

pour les patios rattachés à l’habitation ainsi que pour les galeries et 

vérandas ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une assemblée publique de consultation sera tenue le 

3 septembre 2013, à 18 h 45, au 161 rue Galipeau, à Thurso, laquel-

le sera présidée par le maire Maurice Boivin ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 1
er

 projet de règlement portant le numéro 04-2013 de la 

Ville de Thurso intitulé :  Projet de règlement modifiant le règlement de zonage      

12-2008 concernant une modification relative aux logements accessoires permis ainsi 

qu’une modification relative aux marges de recul applicables à certaines construc-

tions accessoires aux habitations soit adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-340 

ATTENDU la résolution numéro 2011-02-037, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires de la MRC Papineau tenue le 16 février 2011, confirmant la 

procédure privilégiée lors d’accidents de la route avec blessé(s) ; 

 

ATTENDU qu’en relation avec la mise en place d’un service de répartition des appels 

d’urgence 9-1-1 et de transmission secondaire incendie de la MRC des 

Collines de l’Outaouais, les services de désincarcération situés sur le ter-

ritoire de la MRC de Papineau jugent pertinent d’élaborer et d’appliquer 

une modification au protocole actuel de mobilisation uniforme sur 

l’ensemble dudit territoire ; 

 

ATTENDU que suite aux rencontres qui ont eu lieu entre les directeurs des différents 

services de sécurité incendie de la MRC de Papineau et de la Sûreté du 

Québec (poste de la MRC de Papineau), un comité aviseur a été mis en 

place dans le but d’élaborer et de présenter une modification au protocole 

de mobilisation actuel, qui respecte les normes de sécurité incendie et de 

désincarcération lors d’accidents de la route ; 

 

ATTENDU que la mise en place et l’application du protocole de déploiement de 

l’appareil de désincarcération et des services d’incendie sont régies par la 

MRC de Papineau et sont exécutées exclusivement par le centre de répar-
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tition des appels d’urgence 9-1-1 et secondaire incendie de la MRC des 

Collines de l’Outaouais ;  

 

ATTENDU que la MRC de Papineau doit jouer un rôle de premier plan dans la ges-

tion des protocoles de mobilisation des services de désincarcération et de 

sécurité incendie sur le plan régional, suivant la compétence qui lui a été 

déléguée par les municipalités locales en matière d’appels d’urgence 

9-1-1 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les termes et les 

conditions du nouveau protocole de mobilisation des services de désincarcération et 

des pompiers lors d’accidents de la route avec blessés. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso propose à la MRC de 

Papineau de préparer ou de faire préparer un projet de règlement uniformisé facilitant 

la récupération, par les Municipalités, des coûts engendrés par le déplacement des 

pompiers lors d’accidents impliquant des non-résidents. 

 

QUE la Ville de Thurso adhère au protocole de mobilisation et l’accepte 

pour l’adoption à la séance du Conseil des maires de la MRC de Papineau prévue le 

18 septembre 2013.  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-341 

CONSIDÉRANT la problématique vécue à tous les ans avec le fumage et la circula-

tion des étudiant(e)s de l’école Sainte-Famille/aux Trois-chemins ; 

 

CONSIDÉRANT que le policier intervenant scolaire se doit d’être en poste au début 

de l’année scolaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la Sû-

reté du Québec – MRC Papineau de s’assurer de l’entrée en fonction de l’intervenant 

scolaire à l’école Sainte-Famille/aux Trois-chemins au début du calendrier scolaire 

prochain. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-342 

CONSIDÉRANT l’obligation de former les travailleurs en matière de santé et sécuri-

té ; 
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CONSIDÉRANT l’offre de service de l’APSAM de juin 2013 pour la tenue d’un 

cours « TPC » (travaux publics et de construction) ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt d’organiser conjointement le cours avec les municipalités 

de Ripon, Duhamel et Lac Simon : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la formation TPC de l’APSAM du 26 au 28 août 2013 à Thurso au coût de 

3 629.08 $. 

 

QUE les personnes suivantes soient inscrites au cours : 

 

 M. Jean-Guy Perreault 

 M. Denis Gravelle 

 M. Yannick Robitaille 

 M. Daniel René 

 

QUE le coût par personne soit établi au prorata du nombre de parti-

cipants. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-343 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’installation de panneaux « Arrêt » aux nouvelles intersections dans le prolongement 

de la rue Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-344 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso les bons de réquisition pour l’achat de pièces et d’équipements en inventaire 

pour les besoins d’opération de l’usine de filtration (2013 et 2014). 
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QU’un budget de 9 600 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-345 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment des factures 81 à 86 de M. Léandre Grondin, contracteur, pour la coupe et le 

désherbage des entrées de ville et du rang 5, pour un total de 6 720 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-346 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion du 30 juillet 2013 de Transport Michel Deschamps & Fils pour la démolition du 

317 rue Galipeau, pour un montant de 8 170 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-347 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture # 91 de Léandre Grondin, contracteur, pour la coupe de l’herbe 

près des bordures, pour un montant de 2 112.50 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-348 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service du 11 juillet 2013 de « Houle H2O » au montant de 2 180 $ plus taxes pour le 

branchement sous pression sur la conduite ciment amiante afin de boucler la rue Mi-

chel-Morvan à la rue Galipeau. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-08-349 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs, pour modifier l'horaire des heures d'ouverture 

de la bibliothèque : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie comme 

suit l'horaire des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale à compter du 

3 septembre 2013 : 

 

Lundi               FERMÉ 

Mardi  17 h 30 à 20 h 30 

Mercredi  14 h 30 à 17 h 30 

Jeudi  17 h 30 à 20 h 30 

Vendredi  14 h 30 à 17 h 30 

Samedi  09 h 00 à 12 h 00 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-350 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’affichage des offres d’emploi à l’aréna Guy Lafleur pour l’engagement de cinq (5) 

préposé(e)s aux buts et d’un(e) surveillant(e) pour le patin libre. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-351 

CONSIDÉRANT la nomination de « bénévoles de l’année » de différents organismes 

de la Ville de Thurso ; 
 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de remettre des 

prix aux bénévoles nominé(e)s pour l’année 2013 ; 
 

CONSIDÉRANT les recommandations des différents organismes de la Ville de   

Thurso : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette des certifi-

cats-cadeaux du "Marché Métro de Thurso" d’une valeur de 50 $ aux bénévoles de 

l’année 2013 lors de la journée communautaire le 11 août 2013, comme suit : 

 

- Mme Chantal Lalonde Club de patinage artistique 

- Mme Pierrette Gravel Cercle des Fermières 

- M. Jean-Pierre Dizin Chevaliers de Colomb 

- M. Elzéar Raby L’Amicale 

- Mme Line Boivin Club Optimiste 

- Mme Yvette Vallée Filles d’Isabelle 

- Mme Claudette Dupras Fraternité de Thurso 

- Mme Ora Lamb Friendship Club 

- Mme Janick Fontaine Maison des Jeunes 

- Mme Fernande Lalonde et Paroisse de Thurso 

M. Gérard Parent 

- Mme Gisèle Raby Club de marche Entre-Amis 

- Mlle Naomie Pelletier Club de soccer 

- Mme Hélène Campeau Club Curling 

- Mme Simone Angrignon Les Amies du Bingo 

- Mme Josée Ouellette École Maria-Goretti 

- Les Chevaliers de Colomb Mention spéciale Ville Thurso 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-352 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate la firme 

d’avocats Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés pour compléter le formulai-

re et le projet de résolution concernant la position de la municipalité face au projet de 

Loi 194 modifiant la Loi sur les permis d’alcool et d’autres dispositions législatives 

(problématique d’un permis permanent au centre communautaire). 

 

QU’un budget de 1 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-353 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

50 % du coût de remplacement de la clôture mitoyenne entre le parc Michel-Giroux et 

le débarcadère de l’école Sainte-Famille/aux Trois-chemins, pour un montant de 

6 658 $ plus taxes (ponceau devant ouverture en sus). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-08-354 

CONSIDÉRANT l’appel de propositions pour la gestion de la cantine de l’aréna Guy 

Lafleur : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de service de Mme Chantal Delisle pour la gestion de la cantine de l’aréna Guy 

Lafleur. 

 

QUE M. Maurice Boivin, maire, et M. Hugo Blais, adjoint au di-

recteur et responsable des loisirs, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville 

de Thurso le bail de location 2013-2014 au montant annuel de 1 350 $ plus taxes avec 

Mme Chantal Delisle. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-355 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par les 

présentes l’école Maria-Goretti pour le prêt de ses locaux pour la tenue du camp de 

jour 2013 de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-356 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure de Madame Denise Bégin, pro-

priétaire occupante du 84 rue Gustave à Thurso, pour un logement 

accessoire dérogeant à certaines dispositions de notre règlement de 

zonage No 12-2008 actuellement en vigueur ; 

 

CONSIDÉRANT que la demande déposée en bonne et due forme à notre Service 

d’urbanisme le 4 juin 2013 a été analysée par le Comité consultatif 

en urbanisme (CCU) de la Ville de Thurso le 17 juin 2013 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis public concernant la demande a été publié le 17 juillet 

2013 conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ac-

tuellement en vigueur ; 

 

CONSIDÉRANT que le local, faisant partie intégrante de l’habitation, qui servira au 

logement accessoire existait déjà sous forme de local commercial 

accessoire à l’habitation, sans partie excavée ou sous-sol ; 
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CONSIDÉRANT que le CCU, suite à l’analyse du dossier, a fait une recommandation 

favorable à ladite demande au Conseil municipal de la Ville de 

Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le chan-

gement d’usage pour permettre l’utilisation dudit local en logement accessoire au rez-

de-chaussée du 84 rue Gustave, avec seulement une (1) entrée sur le mur avant, en 

dérogation de notre règlement de zonage No 12-2008 qui stipule que le logement ac-

cessoire doit être au sous-sol de l’habitation avec deux (2) entrées dont l’une doit être 

indépendante et située sur un mur latéral ou arrière du bâtiment. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-357 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter le projet de règlement 

modifiant le règlement de zonage 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de 

toute assemblée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la consulta-

tion publique pour présenter le projet de règlement pour modifier le règlement de zo-

nage no 12-2008 tel qu’en vigueur actuellement : 

 

mardi le 3 septembre 2013 à 18 heures 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, 

Thurso, Qc, J0X 3B0. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-358 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay, avocat de la firme Deveau Bourgeois Gagné Hébert & Associés, pour mo-

difier la section 11.7 et la sous-section 10.7.2 du règlement de zonage no 12-2008 

actuellement en vigueur. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-08-359 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Ri-

chard Laflamme et/ou Stein Monast Avocats pour représenter les intérêts de la muni-

cipalité dans le dossier de dézonage des lots  P11b, P11c et P12a, rang 5 du canton de 

Lochaber (parc industriel régional). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-360 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la munici-

palité une entente avec la MRC de Papineau concernant l’utilisation 

d’orthophotographies 2012 couvrant le territoire de la MRC de Papineau.  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-361 

CONSIDÉRANT l’entente à intervenir entre la MRC de Papineau et la Ville de Thur-

so pour l’utilisation de fichiers orthophotographiques : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

MRC de Papineau de fournir un échéancier de réalisation et de livraison des fichiers 

orthophotographiques utilisables par la municipalité. 

 

QUE copie de la présente résolution soit envoyée à toutes les muni-

cipalités de la MRC de Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-362 

CONSIDÉRANT que le parc industriel régional de Papineau, prévu au schéma 

d’aménagement de la MRC de Papineau depuis 1998, se trouve sur 

les lots P12a, P11a, P11b et P11c, du canton de Lochaber, cadastre 

officiel du Québec, sur le territoire de la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso est propriétaire des lots P12a, P11b et P11c, 

du canton de Lochaber, cadastre officiel du Québec ; 
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CONSIDÉRANT que le Conseil des maires de la MRC de Papineau a fait du parc 

industriel régional de Papineau, tel que défini précédemment, à 

Thurso, une zone prioritaire d’aménagement de la MRC ; 

 

CONSIDÉRANT que le plan de diversification économique de Thurso et le plan 

d’urbanisme de la Ville de Thurso mentionnent les lots précités 

comme emplacement du futur parc industriel régional de Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT les grilles de spécification en vigueur sur les lots mentionnés précé-

demment et qui confèrent des usages industriels et commerciaux 

lourds avec autorisation de la CPTAQ, ainsi que les usages agrico-

les pour la superficie identifiée comme étant le parc industriel ré-

gional projeté ; 

 

CONSIDÉRANT que c’est le vœu du Conseil municipal de la Ville de Thurso 

d’aménager sur son territoire le parc industriel régional de Papi-

neau, plus spécifiquement sur les lots dont elle est propriétaire, soit 

les lots P12a, P11b et P11c ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présente à la MRC de Papineau une résolution d’appui au projet d’exclusion de la 

zone agricole des lots P11b, P11c et P12a, propriétés de la Ville de Thurso, pour le 

projet de parc industriel régional de Papineau. 

 

QUE cette résolution d’appui de la MRC de Papineau, ainsi que la 

présente résolution, fassent partie intégrante de la demande d’exclusion à la Commis-

sion de protection du territoire et des activités agricoles du Québec. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-363 

CONSIDÉRANT la résolution # 2013-07-048 adoptée par le Conseil municipal de la 

municipalité de Mulgrave-et-Derry concernant les zones de 

contraintes et les cotes de crues ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance d’établir les limites des zones de contraintes, types de 

sols, zones inondables, etc. ; 

 

CONSIDÉRANT que la MRC de Papineau se doit de prioriser ce travail : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 

de la municipalité de Mulgrave-et-Derry auprès de la MRC de Papineau de réaliser ou 

de faire réaliser le travail nécessaire afin de fournir une information utilisable et car-

tographiée avec précision pour l’ensemble de son territoire en ce qui a trait aux zones 

de contraintes :  zones inondables et leurs cotes de crues respectives. 

 

QUE copie de la présente résolution soit expédiée à toutes les mu-

nicipalités de la MRC de Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-364 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Da-

niel Handfield, arpenteur-géomètre, pour préparer une description technique des lots 

P11b, P11c et P12a, rang 5, du cadastre du canton de Lochaber, visés par une deman-

de de dézonage agricole. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-365 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso une demande de modification de données cadastrales auprès du Ministère des 

Ressources naturelles pour créer en deux (2) lots distincts la rue Jacques-Cartier et 

son prolongement pour représenter la situation avant la réforme cadastrale. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-366 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un concours local de "Maisons fleuries 2013" à 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le tirage au sort des gagnant(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette des certificats-cadeaux de 

"Aux Jardins de la pointe" d’une valeur de 100 $ aux gagnant(e)s du concours local 
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"Maisons fleuries 2013" lors de la journée communautaire le 11 août 2013, comme 

suit : 

 

 Mme Louise Martineau 369 Desaulnac 

 Mme Reina Chénier 143 Chartrand 

 Mme Guylaine Chartrand 86 Des Pins 

 M. Michaël Béland 284 Gaston-Clermont 

 Mme Nadine Renaud 299 Elisabeth 

 Mme Cécile Paquette 297 Dufferin 

 Mme Monique Beauchamp Potvin 279 Bellefeuille 

 Mme Line Jasmin 400 Victoria 

 Mme Gisèle Lafleur 190 Robillard 

 M. Paul Prévost 231 Parisien 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-367 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de PG Solutions (130702-CV1) datée du 3 juillet 2013 pour le logiciel « carto-

graphie en ligne ». 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-368 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de « M. Claude Desmarais » au montant de 4 885 $ plus taxes pour la production 

d’une plaque acrylique lumineuse pour commémorer la Place Guy Lafleur et souli-

gner les partenaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-369 

ATTENDU la tragédie survenue à Lac-Mégantic le 5 juillet dernier, causée par le 

déraillement et l’explosion d’un train transportant du pétrole ; 

 

ATTENDU QUE devant l’ampleur de cette tragédie, l’UMQ a lancé un appel à la 

solidarité à l’ensemble du monde municipal pour venir en aide à la 

municipalité de Lac-Mégantic et à ses citoyens dans la reconstruc-

tion de leur communauté ; 
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ATTENDU QUE l’UMQ invite les municipalités à faire des dons en argent au nom 

de l’UMQ pour le fonds en fidéicommis « Tragédie/Lac-Mégantic 

2013 » ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso est solidaire de la municipalité de Lac-Mégantic; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso souhaite contribuer financièrement au fonds mis 

en place par l’UMQ pour venir en aide à cette communauté : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le verse-

ment d’une somme de deux mille dollars (2 000 $) à l’UMQ à titre de contribution au 

fonds « Tragédie/Lac-Mégantic 2013 » pour venir en aide à la municipalité de Lac-

Mégantic touchée par une tragédie ferroviaire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-370 

CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions réglementaires concernant la tenue des 

séances générales du Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT les prochaines élections municipales ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil se doit de modifier son calendrier des séances géné-

rales du Conseil pour l’année 2013 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le calendrier des séances générales du Conseil municipal pour 

l’année 2013 soit *modifié comme suit : 

 

Janvier 07 – 21 

Février 04 – 18 

Mars 04 – 18 

Avril 02 – 15 

Mai 06 – 21 

Juin 03 – 17 

Juillet 02 

Août 06 

Septembre 03 – 16 

 *  Octobre 02 

Novembre 11 – 18 

Décembre 02 – 16 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-08-371 

CONSIDÉRANT la récente résolution adoptée par le Conseil municipal par rapport à 

l’échéance du bail de Excavation Loiselle Inc. ; 

 

CONSIDÉRANT que l’entreprise ne pourra terminer les travaux de remise en état du 

site pour le 31 juillet ; 

 

CONSIDÉRANT la compréhension du Conseil face à cette problématique : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso permette à Exca-

vation Loiselle Inc. de retirer les inventaires d’ici le 31 octobre 2013 et de remettre les 

lieux en état avant le 30 novembre 2013.  Cette permission n’autorise pas Excavation 

Loiselle Inc.de ne pas respecter toute autre entente ou règlement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-372 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de faire cession du lot # 4 654 032 sis à l’intersection des routes 317 et 148 à Thurso 

pour des fins municipales. 

 

QUE Messieurs le maire ou le maire suppléant et le secrétaire-

trésorier & directeur général ou l’adjoint au directeur soient autorisés à signer pour et 

au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente 

résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-373 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur 

général, à la formation « Appel d’offres pour des services en évaluation et modernisa-

tion (des rôles) » offerte par la COMAQ le 6 septembre 2013 à Laval au coût de 405 $ 

plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-08-374 

CONSIDÉRANT la subvention accordée par le CLD de Papineau au montant de 

800 $ pour la réalisation du projet intitulé « Histoire des familles de 

Thurso et des Lochaber »: 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

Ville de Thurso le protocole d’entente avec le CLD de Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-375 

CONSIDÉRANT le projet de rédaction d’un livre sur l’histoire de Thurso et des can-

tons de Lochaber par le comité de citoyen(ne)s représenté par Mes-

dames Denise Cousineau et Madeleine Parent ; 

 

CONSIDÉRANT la subvention accordée par le CLD de Papineau pour la réalisation 

du projet ; 

 

CONSIDÉRANT le respect des engagements selon le protocole signé, soit une preuve 

de réalisation du projet et le dépôt d’un budget final : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la subven-

tion de 800 $ octroyée par le CLD de Papineau au comité de rédaction du livre sur 

l’histoire des familles de Thurso et des Lochaber représenté par Mesdames Denise 

Cousineau et Madeleine Parent. 

 

QUE le comité de rédaction s’engage à respecter les clauses inscri-

tes au protocole d’entente intervenu entre le CLD de Papineau et la Ville de Thurso. 

 

QUE les pièces justificatives à la réalisation du projet soient ache-

minées au CLD de Papineau, à l’attention de Mme Marie-France Bertrand. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-376 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

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

d’un dîner VIP lors de l’inauguration de la « Place Guy Lafleur » et du dévoilement 

du bronze dans le cadre du projet Hommage à Guy Lafleur le 13 septembre prochain. 

 

QUE le repas soit servi par "Fin Traiteur de l’Outaouais". 

 

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

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-377 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les modi-

fications apportées par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, aux 

prévisions budgétaires 2013 (EJ 14 et 15). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-378 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une subven-

tion de 320 $ (quatuor) aux Chevaliers de Colomb de Thurso pour l’organisation d’un 

tournoi de golf le 7 septembre 2013, dédié en reconnaissance aux familles Raby qui 

se sont impliquées auprès de la communauté de Thurso et pour services rendus aux 

Chevaliers de Colomb. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-379 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso une entente mutuelle entre l’employeur et le SCFP local 1649 concernant la 

réduction du taux de cotisation de l’assurance-emploi. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-380 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le versement de 60 000 $ effectué par M. Simon Fréchette en 

regard du dépôt lié à la promesse d’achat signée avec la Ville de Thurso soit réservé 

pour couvrir les frais de dézonage agricole des terrains du parc industriel. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-381 

CONSIDÉRANT l’invitation auprès des D.G. des municipalités de soumettre la liste 

des travaux sur le réseau routier supérieur du MTQ à la MRC de 

Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso priorise la réalisa-

tion des dossiers ci-dessous sur le réseau routier supérieur du MTQ dans les limites de 

la municipalité, à savoir : 

 

- Ponceaux route 317 (rue Galipeau) à la rue Michel-Morvan et 

près du chemin de fer ; 

- Ponceau à l’extrémité Est de la municipalité sur la route 148 

(rue Victoria) (insuffisant, effets négatifs en amont et en aval) ; 

- Resurfaçage de la route 148 (rue Victoria) et réfection de la 

fondation aux traverses des égouts. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-382 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment des factures ci-dessous à Transport Michel Deschamps & Fils, à savoir : 

 

# 20331 Travaux rue Galipeau/rang 5 pour accès  3 665.29 + taxes 

 bornes fontaines et trous d’homme 

# 20342 Travaux de nettoyage fossé entre la route 317 et 1 752.33 + taxes 

 l’entrée du barrage et de la station des pompes 

# 20345 Travaux d’aménagement du terrain et écoulement 6 892.66 + taxes 

 des eaux pluviales sur le site du barrage et de la 

 station des pompes 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2013-08-383 

CONSIDÉRANT les discussions entre M. Patrick Therrien, directeur général de la 

Coop Agrodor, et M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en en-

vironnement & responsable de l’urbanisme, en regard du projet 

d’Agrodor de clôturer leur terrain sis sur la rue Fraser ; 

 

CONSIDÉRANT les courriels échangés entre les parties ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil d’administration de la Coop 

Agrodor en regard de la vente d’une partie de terrain excédentaire ; 

 

CONSIDÉRANT la demande de disposition de neige sur le terrain de la municipalité 

et l’installation de portes pour accès : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son inté-

rêt pour l’acquisition d’une parcelle de terrain à l’extrémité ouest de l’ancien lot #371 

tel qu’indiqué au croquis présenté par M. Patrick Therrien, directeur général de la 

Coop Agrodor. 

 

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

vente, soit un dollar (1 $) avec la seule garantie légale du droit de propriété et sans 

aucune autre garantie légale ou conventionnelle quelconque. 

 

QUE le Conseil municipal mandate M. Daniel Handfield, arpen-

teur-géomètre, pour le lotissement du terrain visé par l’entente. 

 

QUE ledit plan de lotissement soit autorisé par la Coop Agrodor. 

 

QUE Me Manon Brazeau, notaire, soit mandatée pour réaliser et 

recevoir tout acte relié à l’entente. 

 

QUE le Conseil municipal permette pour la saison 2013-2014 à la 

Coop Agrodor de déposer de la neige sur le terrain contigu de la municipalité aux 

conditions suivantes : 

 

- Ne pas installer de portes d’accès entre les terrains ; 

- Accéder au site par la rue Lyons ; 

- Permission devra être renouvelée à chaque année. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-384 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 

 

ET RÉSOLU :  



06 août 2013 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso une convention relative à l’octroi d’une aide financière de la Caisse Desjar-

dins du Cœur-des-vallées dans le cadre du projet Place Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2013-08-385 

MONSIEUR BERNARD BOYER PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 05. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Maurice Boivin, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


