
07 juillet 2014 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

07 juillet 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, Carol Danis. 

 
 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 : 

a) Adoption du Règlement no 06-2014 : Relatif à la circulation des camions et 
des véhicules-outils ; 

b) Adoption du 1er projet de résolution : Règlement PPCMOI sur lot 5 271 897 
 ptie (Entreprises Laurent Labrie). 

8. Commission Administrative : 
a) Réclamation – gel eau :  232 Galipeau ; 
b) Protection assurance :  frais juridiques ; 
c) Participation/déplacement – groupe de travail UMQ :  Mario Boyer ; 
d) Projet Accès-Logis Qc :  publicité publisac ; 
e) Paiement – audit/rapport financier :  Marcil Lavallée ; 
f) Relevés terrains/repères :  Nadeau Fournier a.g. ; 
g) Allocation vêtement :  employé(e) de bureau ; 
h) Tarification – compte d’opération :  CDCV ; 
i) Frais de déplacement. 

9. Commission de Sécurité. 
10. Commission des Travaux publics : 

a) Branchement services municipaux :  96 et 98 Portelance ; 
b) Barrage – mise aux normes :  calendrier des correctifs ; 
c) Identification bornes fontaines :  SignoPlus ; 
d) Barrage :  sécurisation temporaire/études complémentaires ; 
e) Barrage :  étude géotechnique complémentaire ; 
f) Résultats/soumissions :  déneigement des rues 2014-2018 ; 
g) Creusage fossés- Croissant Edwards ; 
h) Réseau d’aqueduc :  recherche de fuite/diagnostic. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
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a) Assemblée publique de consultation sur projet de résolution en vertu du 
règlement PPCMOI # 10-2011. 

12. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Jardins de la Pointe :  jardinières-bacs-platebandes. 

13. Commission des Loisirs, des arts et de la Culture. 
14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers : 

a) Hôtel Lafontaine :  tournoi de pêche ; 
b) Nettoyage fossé – voie ferrée ; 
c) Exemption taxe foncière – C de C :  demande CMQ ; 
d) Appui :  demande de modification à la législation municipale ; 
e) Signatures :  achat lot 5 518 737 (terrain soccer). 

17. Parole au public. 
18. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2014-07-267 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-268 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 16 juin 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 CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

16 juin 2014 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-269 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
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. 
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Chèques des élus et employés pour la période du 2014-05-25 au 2014-06-28 totalisant 
64 481.69 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2014-06-17 au 2014-06-30 
totalisant 117 774.70 $ (No : 40739  à No :  40790) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2014-06-30 totalisant 53 052.63 $ (No :  
1168 à No :  1201) ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2014-06-30 totalisant 22 463.95 $ (No :  
115 à No :  119). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-270 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 06-2014 : Règlement relatif à la circulation 

des camions et des véhicules-outils soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-271 

Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No        
2014-03P) pour un projet particulier de construction résidentielle 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 de construction 

pour déroger au règlement de zonage No 12-2008, soit plus 
particulièrement à la grille de spécification de la zone R-a-122, a  
été déposée le 6 juin 2014 au service d’urbanisme de la Ville et 
qu’elle concerne un projet admissible pour le lot 5 271 897 ptie, du 
cadastre rénové du Québec; 

 
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, tel que présenté, consistant à construire des habitations 

unifamiliales jumelées alors que seules les habitations unifamiliales 
isolées sont autorisées dans la zone en question,  répond aux 
objectifs fixés par le plan d’urbanisme de la Ville de Thurso, No 
08-2008; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No 10-
2011, une demande d’autorisation d’un projet particulier situé sur le lot 
5 271 897 ptie, présenté par 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent Labrie) 
comportant les éléments suivants : 

 
En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de 
zonage No 12-2008, vise à :  

 
• Permettre l’implantation d’habitations unifamiliales jumelées, 

en dérogation de la grille de spécification dans la zone R-a 122;  
 
Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 
du projet particulier autorisé par la présente résolution : 
 

1. Pour garder le caractère basse densité de la zone en question, 
seule la construction d’habitations unifamiliales jumelées d’un 
(1) étage est autorisée sur les lots de nouvelle rue (B) à être 
construite, aucun autre type d’habitation ne sera autorisé.  La 
rue en question est bornée à l’ouest par les 14 lots contigus aux 
lots 5 271 845 à 5 271 854 et l’est par les 16 lots contigus aux 
lots 5 271 855 à 5 271 864, tel que démontré sur le plan projet 
de lotissement présenté dans le cadre de la demande ; 
 

2. Pour chaque habitation aucune sailli n’empêchera d’y aménager 
un minimum de deux (2) cases de stationnements en ligne (un 
derrière l’autre); 

 
3. Les façades avant devront être à 75% de maçonnerie; 

 
4. Un minimum d’un (1) arbre feuillu de 60 mm de diamètre doit 

être fourni et planté, par le promoteur, devant chaque habitation, 
et ce, dans la première année d’occupation;  

 
5. Aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun 

bureau de professionnel et autre commerce de services dans une 
habitation n’y sera autorisé; 

 
6. Aucun des lots, énumérés ci-haut ainsi que ceux déjà existants 

et situés aux adresses suivantes 111 à 130 et 190 à 250 Guy 
Lafleur, ne pourront faire l’objet de remembrement (fusion). 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-07-272 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de 

rembourser la somme de 260 $ à M. Réal Labbé suite à ses réclamations du 27 mars 
et du 2 juin 2014 pour des frais encourus lors d’un dégel de conduite d’eau au 232 rue 
Galipeau. 

 
QUE l’encaissement du chèque de remboursement donne quittance 

complète et entière à la Ville de Thurso. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-273 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

« Proposition d’assurance remboursement des frais juridiques relatifs à la 
responsabilité pénale découlant d’un accident de travail » pour la période du 1er juillet 
2014 au 1er juillet 2015 offert par le courtier BLF Canada risques et assurances 

(Intact), au montant de 1 375 $ plus frais et taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-274 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

participation et le déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur 
général, au groupe de travail sur la création de richesse que souhaite former l’UMQ. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-275 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’envoi 

par publisac d’une publicité pour le projet Accès-Logis Québec aux municipalités 
suivantes :  Fassett, Montebello, Papineauville, Plaisance et St-André-Avellin. 
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QU’un budget de 500 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-276 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement des factures ci-dessous à Marcil Lavallée, comptables professionnels 

agréés, à savoir : 
 
 

# 44486 B Audit des états financiers et du rapport financier  
 ainsi que la préparation des déclarations de revenus  
 et travaux additionnels liés aux nouvelles  
 normes comptables 22 000 $ + taxes 
 
# 44486 A Services rendus à l’audit du coût net de la 
 collecte sélective 1 900 $ + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-277 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de 1 900 $ plus taxes à Nadeau, Fournier, arpenteurs-géomètres, pour 
relevés de terrain et pose de repères pour l’installation d’une clôture longeant la rue 
Galipeau derrière les propriétés sises sur le Croissant Edwards. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-278 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette une 

allocation de 125 $ aux employé(e)s de bureau qui achèteront des polos et/ou 
chemises avec le logo de la municipalité et qui les porteront au travail.  

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-07-279 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

tarification pour un compte d’opération présentée le 19 juin 2014 par le Centre 
financier aux entreprises de la Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées, pour la 
période se terminant le 30 juin 2015. 

 
QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, soit 

autorisé 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. :  2014-07-280 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente à 52 ¢ le 

kilomètre de remboursement des frais de déplacement et qu’un 5 ¢ additionnel soit 
remis lors de covoiturage. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-281 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

branchement des services d’aqueduc et d’égout des lots 5 418 448 et 5 418 449 sis 
aux 96 et 98 de la rue Portelance pour la construction de deux unifamiliales jumelées. 

 
QU’une facture de 2 500 $ plus taxes soit expédiée à 7013311 

Canada Inc. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-282 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le 
« calendrier des correctifs pour la mise aux normes du barrage » tel que présenté par 
CIMA+. 

 
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 
municipalité ledit calendrier. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-283 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 3363 de SignoPlus datée du 16 juin 2014 au montant de 3 400 $ plus 
taxes pour l’identification des bornes fontaines. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-284 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de service « Sécurisation temporaire et études complémentaires – barrage 
de la rivière Blanche » datée du 19 juin 2014 par CIMA+ au montant de 21 000 $ plus 
taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-285 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services du 19 juin 2014 pour une « Étude géotechnique complémentaire » au barrage 
municipal par Groupe Qualitas Inc. au montant de 11 950 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-286 
ATTENDU l’appel d’offres de soumissions pour le déneigement des rues 2014-2018 ; 
 
ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumission 

était déposée, à savoir : 
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- 9105-6234 Québec Inc. 310 639.46 $ 
 (Transport Michel Deschamps & Fils inc.) 

 
ATTENDU que la soumission présentée par « 9105-6234 Québec Inc. (Transport 

Michel Deschamps & Fils inc. » est la plus basse et la plus avantageuse : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU : 

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

présentée par « 9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils inc.) » 
au montant de 310 639.46 $ (taxes incluses).  Cette soumission est la plus basse et la 
plus avantageuse. 

 
QUE la présente résolution fasse office de contrat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-287 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

travaux de creusage de fossés par Transport Michel Deschamps & Fils inc. pour 
sécuriser les propriétés sises sur la partie arrière Nord et Est du Croissant Edwards. 

 
QU’un budget de 12 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-288 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition datée du 17 juin 2014 de « Localisation Bois-Francs inc. » pour la 
recherche de fuite et un diagnostic de notre réseau d’aqueduc. 

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

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-289 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter le projet de résolution 
en vertu du règlement PPCMOI #10-2011 
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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 CAROL DANIS, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la 

consultation publique pour présenter le projet de résolution en vertu du règlement 
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) #10-2011 pour le projet particulier situé sur le lot 
5 271 897 ptie : 

 
lundi le 21 juillet 2014 à 16 heures à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, Thurso, 
Qc, J0X 3B0. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-290 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture # 310926 de « Aux Jardins de la Pointe enr. » au montant de 
16 267.39 $ plus taxes pour les jardinières, bacs et platebandes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-291 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation du terrain de la municipalité près du quai public pour l’installation d’une 
toilette chimique et d’un système de pesée pour le comité organisateur du tournoi de 
pêche annuel sur la rivière Outaouais de l’Hôtel Lafontaine le 9 août prochain. 

 
QU’à cette occasion le comité pourra utiliser le côté Est de la rue 

Galipeau entre les numéros civiques 1 à 19 comme stationnement. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-292 

CONSIDÉRANT les récentes fortes pluies ; 
 
CONSIDÉRANT que l’écoulement du fossé de la voie ferrée n’est pas efficace ; 
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CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de régulariser cette situation : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

compagnie « Chemins de fer Québec-Gatineau » de procéder au nettoyage du fossé 
côté nord de la voie ferrée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-293 
CONSIDÉRANT la résolution # 2014-04-087 adoptée par le Conseil municipal de 

Notre-Dame-de-Bonsecours concernant les avis de convocation, 
l’adjudication électronique et les montants des contrats municipaux 
lors des appels d’offres ; 

 
CONSIDÉRANT la résolution d’appui # 2014-06-114 adoptée par le Conseil des 

maires de la MRC Papineau ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt d’adapter la législation aux réalités vécues par les 

municipalités : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie les 

résolutions de la municipalité de Notre-Dame-de-Bonsecours et de la MRC Papineau, 
et demande l’intervention du Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
Territoire pour revoir la législation pour l’adapter aux nouvelles réalités. 

 
QUE copie de la présente résolution soit expédiée à l’UMQ pour 

considération. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2014-07-294 

CONSIDÉRANT l’entente signée par M. Maurice Boivin, maire, le 8 septembre 2011 
avec Fortress Cellulose Spécialisée Inc. concernant le retrait d’une 
demande de révision TACQ : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 
ET RÉSOLU :  
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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 municipalité tout document nécessaire à l’acquisition du 
lot # 5 518 737, propriété de « Fortress Cellulose Spécialisée » (terrain de soccer sis 
au 337 rue Elisabeth). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-07-295 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME RENÉ OUELLET, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 20. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 Benoît Lauzon, Maire 
 
 
 
 
 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


