
07 avril 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

07 avril 2014 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, 

Hélène Laprade. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer et l’Adjoint 

au directeur et responsable des loisirs 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. 

7. Avis de motion / Règlements. 

8. Commission Administrative : 

a) Déplacements :  conseillers/maire ; 

b) Inscriptions/déplacements – formation UMQ :  Mario Boyer et Hugo Blais ; 

c) Analyse de processus et descriptions de tâches :  employés cols blancs ; 

d) Politique révisée régissant les absences ; 

e) Projet AccèsLogis Qc :   radiation de bail emphytéotique ; 

f) Projet AccèsLogis Qc :  radiation de l’inscription des hypothèques 

g) Projet AccèsLogis Qc :  mainlevée obligations – 8095701 Canada Inc. ; 

h) Réseau routier local – MRC de Papineau. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Engagement patrouilleurs à vélo. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Inscription/Déplacement – formation Mutuelle de prévention SST ; 

b) Frais de plomberie :  réclamation de 7703830 Canada Inc. 

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

a) Coordonnateur local des cours d’eau – personne désignée. 

12. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire. 

13. Commission des Loisirs, des arts et de la Culture : 

a) Inscription/Déplacement – AGA Biblio Outaouais ; 

b) Utilisation gratuite salle communautaire :  bingo de Pâques ; 

c) Signature – contrats de travail :  étudiant(e)s ; 

d) Peinture patinoire aréna Guy Lafleur :  Robert Boileau Inc. 

e) Camp de jour 2014 :  frais d’inscription ; 

f) Gala Papineau :  nominations ; 

g) Gala Papineau :  achat de billets ; 

h) Camp de jour 2014 :  engagement moniteurs/monitrices ; 
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i) Contrat de location – Zamboni :  Robert Boileau Inc. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Politique portant sur le harcèlement psychologique ; 

b) Échéancier – raccordements inversés :  eaux usées ; 

c) Défi santé Uniprix. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-04-136 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-137 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 17 mars 2014 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 secrétaire-trésorier est 

dispensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

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

17 mars 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-138 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

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 2014-02-23 au 2014-03-29 totalisant 

46 414.31 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2014-03-18 au 2014-03-31 

totalisant 201 441.11 $ (No :  40482 à No :  40526) ; 
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Prélèvements pour la période se terminant le 2014-03-31 totalisant 57 001.55 $ (No :  

1054 à No :  1091) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2014-03-31 totalisant 21 716.42 $ (No :  

103 à No :  105). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-139 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’autorisation des déplacements ci-dessous : 

 

 M. Carol Danis 20/03/2014 - Ouverture officielle des locaux de la 

     Banque Alimentaire de la Petite-Nation 

 M. Léonard Raby 21/03/2014 - Conférence de presse dévoilement de la  

      carte La Petite-Nation La lièvre à vélo 

 M. Benoît Lauzon 26/03/2014 - 5 à 7 table de concertation en tourisme 

 M. Léonard Raby     du CLD Papineau 

 Mme Hélène Laprade 27/03/2014 - assemblée générale annuelle du Centre  

      d’action culturelle 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-140 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement des personnes ci-dessous à la formation de l’UMQ 

« Réclamations et responsabilité des municipalités (Assurances de dommages) » au 

coût de 265 $ plus taxes/personne, à savoir : 

 

 Mario Boyer directeur général 8 mai 2014 Montréal 

 Hugo Blais adjoint au directeur 2 octobre 2014 Mont-Tremblant 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-141 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 



07 avril 2014 

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

service du « Carrefour du capital humain » de l’UMQ pour l’analyse des processus et 

descriptions de tâches des employés cols blancs de la municipalité. 

 

QU’un budget de 4 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-142 

CONSIDÉRANT la « Politique régissant les absences » adoptée en août 2009 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de réviser cette politique pour maintenir une qualité des 

services offerte en tout temps : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte la 

« Politique révisée régissant les absences – Avril 2014 ». 

 

Que la dite politique fasse partie intégrante de la présente 

résolution comme si elle était ici au long reproduite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-143 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso un acte de radiation du bail 

emphytéotique publié sous le numéro 10 590 856. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-144 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso une mainlevée en faveur de 8095701 

Canada Inc. accordant réduction, pure et simple, et consent à la radiation de 

l’inscription de toutes les hypothèques, de toutes les clauses résolutoires ainsi que de 
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tous droits hypothécaires résultant en sa faveur aux termes de l’acte # 188 64 549 

(lots 5 443 482 et 5 443 483). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-145 

CONSIDÉRANT que la société 8095701 CANADA INC. a vendu son terrain sur la 

rue Fraser à DEVCORE CONSTRUCTION (QC) INC. aux termes 

de l’acte publié à Papineau, sous le numéro 20 613 501 ; 

 

CONSIDÉRANT que l’acquéreur DEVCORE CONSTRUCTION (QC) INC. a 

assumé les obligations que 8095701 CANADA INC. et Sylvain 

BOYER s’étaient engagés aux termes de la vente publiée à 

Papineau, sous le numéro 18 864 549 et aux termes du protocole 

daté du 31 janvier 2012 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’à ce jour M. Sylvain Boyer a respecté tous ses engagements 

dudit protocole, sauf et excepté : 

 

 a)  Le point 9 dudit protocole stipulant « la construction et 

l’aménagement d’installation visant la disposition de ses 

déchets. » 

 b) Le point 8 dudit protocole stipulant « que l’accès au magasin 

d’alimentation Métro par le transport lourd se fera 

principalement par la rue Fraser, et que la sortie de ces mêmes 

véhicules s’effectuera par la rue Galipeau, ils devront 

également prévoir des aménagements visant le stationnement 

des employés, et des mesures de mitigation afin de minimiser 

les désagréments pour les propriétés voisines. » 

 

CONSIDÉRANT que la société 8095701 CANADA INC. et M. Sylvain BOYER 

désirent être libérés des obligations dudit contrat de vente publié à 

Papineau, sous le numéro 18 864 549 et dudit protocole : 

 

PAR CONSÉQUENT, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso libère la société 8095701 CANADA INC. 

et M. Sylvain BOYER de ses obligations aux termes de l’acte de vente publié à 

Papineau, sous le numéro 18 864 549 et ledit protocole daté du 31 janvier 2013 

annexé audit contrat ci-haut mentionné, SAUF ET EXCEPTÉ pour les obligations ci-

après mentionnées que ledit Sylvain BOYER et/ou 8095701 CANADA INC. devront 

compléter, à savoir : 

 

1) Point 8 dudit protocole : 

« l’accès au magasin d’alimentation Métro par le transport lourd 

se fera principalement par la rue Fraser, et que la sortie de ces 

mêmes véhicules s’effectuera par la rue Galipeau, ils devront 



07 avril 2014 

également prévoir des aménagements visant le stationnement 

des employés, et des mesures de mitigation afin de minimiser 

les désagréments pour les propriétés voisines. » 

 

2) Point 9 dudit protocole : 

« procéder à la construction et à l’aménagement d’installation 

visant la disposition de ses déchets. » 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-146 

CONSIDÉRANT la réalisation par la MRC de Papineau du « Plan d’intervention en 

infrastructures routières locales » (PIIRL) ; 

 

CONSIDÉRANT le plan de travail et l’échéancier proposé par la MRC de Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt d’identifier et décrire correctement le réseau 

routier local de niveau 1 et 2 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso identifie les 

segments ci-dessous pour faire partie de l’inventaire du réseau local de la MRC de 

Papineau, à savoir : 

 

 Ville de Thurso/rue Galipeau 

- segment entre la Rivière des Outaouais (frontière ontarienne) 

et l’intersection de la route 148 – 1.0 km 

 

 Ville de Thurso/rue Galipeau 

- segment entre l’entrée de service/d’accès des entreprises 

industrielles (Fortress et Lauzon) et l’intersection de la route 

317 – 0.5 km 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-147 

CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville de Thurso au programme « patrouilleurs à 

vélo » parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC 

Papineau ; 

 

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

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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

personnes ci-dessous à titre de « patrouilleurs à vélo » au salaire de 13.50 $ l’heure 

selon l’horaire à être déterminé et conditionnel à l’obtention du permis d’agent de 

sécurité : 

- Samuel Hébert 

- Alexandre Clément 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-148 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

participation de Messieurs Richard Prévost, contremaître, et Hugo Blais, adjoint au 

directeur et responsable des loisirs, à la tournée de formation « Mutuelle de 

prévention en SST 2014 » qui se tiendra à l’Auberge et spa le Moulin Wakefield le 

6 mai 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-149 

CONSIDÉRANT la réclamation de M. André Larose / 7703830 Canada Inc., 

propriétaire du 127 rue Galipeau, pour des frais de plomberie ; 

 

CONSIDÉRANT l’argumentaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

567.92 $ à M. André Larose / 7703830 Canada Inc. pour les frais de plomberie, sans 

admission ou responsabilité de la part de la municipalité. 

 

QUE l’encaissement du chèque donne quittance pleine et entière à 

la Ville de Thurso en regard de ladite réclamation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-150 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a adhéré à l’Entente intermunicipale avec les 

municipalités locales du territoire de la MRC de Papineau 

concernant l’application des règlements, le recouvrement des 

créances et la gestion des travaux prévus aux cours d’eau ; 

 

ATTENDU QU’aux fins de la réalisation des objets de ladite Entente, la municipalité 

doit désigner un(e) employé(e) qui agit à titre de coordonnateur des 

cours d’eau sur son territoire et exerce les pouvoirs de personne 
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désignée au sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences 

municipales : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso désigne M. Francis Masse, inspecteur en 

bâtiment et en environnement, à titre de personne désignée au sens de l’article 105 de 

la Loi sur les compétences municipales pour l’application de l’Entente 

intermunicipale avec les municipalités locales du territoire de la MRC de Papineau 

concernant l’application des règlements, le recouvrement des créances et la gestion 

des travaux prévus aux cours d’eau. 

 

QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de 

Papineau pour ratification par voie de résolution, tel que prévu à l’article 3 de ladite 

Entente. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-151 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Mme Hélène Laprade, conseillère, et de Mme 

Lisette Boyer, préposée, à l’assemblée générale annuelle du Réseau Biblio Outaouais 

qui aura lieu le samedi 7 juin 2014 au centre communautaire de Luskville. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-152 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite de la salle communautaire le 13 avril prochain par le Club 

Optimiste de Thurso pour l’organisation d’un « Bingo jeunesse de Pâques ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-153 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  
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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 les contrats de travail des étudiant(e)s pour la saison estivale 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-154 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de « Robert Boileau inc. » pour application de peinture à la patinoire de 

l’aréna Guy Lafleur, pour un montant de 1 825 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-155 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l'organisation d'un camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle à 6
e
 année 

+ **nouveau "maternelle 4 ans") du 25 juin au 8 août 2014. 

 

QUE les frais d'inscription soient établis comme suit : 

 

 Avant le 16 mai Après le 16 mai 
 

1
er

 enfant 95 $ 130 $ 

2
e
 enfant 70 $ 100 $ 

3
e
 enfant et suivant 55 $   par enfant 80 $  par enfant 

Non-résident N/A 360 $  par enfant * 
 

Frais de garde 70 $  par enfant 70 $  par enfant 
 

*   Selon disponibilité 

P.S. :  Conditions de remboursement applicables 

 

QUE le service de garde du camp de jour soit disponible de 

7 heures à 9 heures et de 16 heures à 17 heures 30. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-156 

CONSIDÉRANT les nominations soumises au 46
e
 Gala Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 



07 avril 2014 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adresse des 

félicitations aux nommé(e)s de la Ville de Thurso ci-dessous : 

 

 Valérie Crispin athlète junior en sport individuel 

 Raymond Raby bénévole de l’année 

 Chevaliers de Colomb organisme de l’année 

 Josée Labrosse entraîneur de l’année 

 Bronze Guy Lafleur évènement de l’année 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-157 

CONSIDÉRANT les nominations soumises au 46
e
 Gala Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

douze (12) billets à 20 $ chacun pour le Gala Papineau qui se tiendra à Plaisance le 

26 avril 2014, pour les personnes suivantes : 

 

- Une paire de billets pour chaque nommé(e) 

- Un billet pour M. Hugo Blais, adjoint au directeur 

- Un billet pour M. Benoît Lauzon, maire 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-158 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour 

l’organisation d’un camp de jour ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et 

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement des étudiant(e)s ci-dessous pour la période estivale aux conditions 

suivantes : 

 Fanny Chénier monitrice 11.85 $/h  (3 ans expérience) 

 Anny-Pier Boyer monitrice 11.35 $/h  (2 ans expérience) 

 Naomie Pelletier monitrice 11.35 $/h  (2 ans expérience) 

 Louis-Antoine Locas moniteur 10.85 $/h  (1 an expérience) 
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 Daphné Rodgers monitrice 10.85 $/h  (1 an expérience) 

 Anika Aubin monitrice 10.85 $/h  (1 an expérience) 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-159 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

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 un contrat de location d’une surfaceuse Zamboni avec « Robert 

Boileau inc. » pour la période du 10 septembre 2014 au 15 mars 2015. 

 

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

disponible. 

 

QU’un budget de 13 050 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-160 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte le 

document intitulé :  Politique portant sur le harcèlement psychologique (avril 2014), 

tel que déposé. 

 

QUE la dite politique fasse partie intégrante de la présente 

résolution comme si elle était ici au long reproduite. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-161 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte 

l’échéancier déposé par M. Luc Séguin, ingénieur chez CIMA+, pour la réalisation du 

mandat remis dans la mise en place d’un plan d’action pour les raccordements 

inversés. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-04-162 

CONSIDÉRANT le projet de Mlle Fanny Chénier en regard du « Défi santé 

Uniprix »; 

 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un demi-marathon le 10 mai 2014 au profit de la 

cause du cancer du sein ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de soutenir cette cause : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

« Défi santé Uniprix » et propose à la population d’y participer. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite du centre communautaire le 10 mai 2014. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso permette 

l’utilisation des stationnements municipaux à savoir :  à l’hôtel de ville, le 

stationnement municipal près de la clinique médicale et à l’aréna Guy Lafleur. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’implication bénévole de la Brigade des pompiers de Thurso et leurs équipements. 

 

Que le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette à la 

disposition des bénévoles une camionnette et les équipements nécessaires de sécurité. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

fermeture d’une voie de circulation sur les rues Hôtel-de-ville, Papineau, Saint-Jean, 

Boulerice, Bourget, Jacques-Cartier, Montcalm, Bellefeuille, Maloney et Saint-Louis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-04-163 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 56. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


