
02 septembre 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

02 septembre  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 : 

a) Certificat aucun scrutin référendaire : Résolution 2014-08-302. 

7. Avis de motion / Règlements. 

8. Commission Administrative : 

a) Renouvellement emprunt 7-1996 ; (2) 

b) Contribution financière : Alliance alimentaire Papineau ; 

c) Décoration hôtel de ville : Véronneau ; 

d) Remplacement poste de travail : agente administrative ; 

e) OMH de Thurso : rapport d’approbation budget 2014 ; 

f) Projet parc industriel régional : facture Stein Monast ; 

g) Projet parc Michel-Giroux : facture WSP ; 

h) Mise à jour rôles d’évaluation : facture Servitech ; 

i) Signature convention-service perception comptes : CDCV. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Installation télécopieur : caserne de pompier ; 

b) Panneau non stationnement : rue Chartrand 

c) Panneau arrêt interdit : devant école Maria-Goretti ; 

d) Demande au MTQ : éclairage de rue ; 

e) Service d’incendie : achat appareils respiratoires. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Résultats soumissions : location-achat véhicule sur chenilles ; 

b) Contrats d’entretien appareils de détection de gaz : Honeywell ; 

c) Installation clôture : Croissant Edwards ; 

d) Embauche employés temporaires : aréna/neige ; 

e) Liste travaux routiers : réseau du MTQ. 

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

a) Programme subvention couches lavables : Mme Sylvie Séguin ; 

b) Cueillettes feuilles ; (3). 

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

a) Gagnants concours « Maisons fleuries ». 

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

a) Fête familiale/St-Jean-Baptiste : paiement Club Optimiste ; 

b) Remerciement étudiants ; 
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c) Embauche préposés aux buts/surveillante patin libre : aréna Guy Lafleur ; 

d) Embauche animateur/animatrices : activités 2014-2015. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Vin d’entrée : rencontre Cercle des Fermières ; 

b) Demande des Chevaliers de Colomb au CMQ ; 

c) Appui : le patrimoine dans le cyberespace. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-09-329 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

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. :  2014-09-330 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 05 août 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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

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

05 août 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-331 

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. 

 

Chèques des élus et employés pour la période du 2014-07-27 au 2014-08-23 totalisant  

67 266.55 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2014-08-01 au 2014-08-31 

totalisant 164 404.27 $ (No : 40888 à No : 41030) ; 
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Prélèvements pour la période se terminant le 2014-08-31 totalisant 38 122.95 $ (No : 

1236 à No : 1268) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2014-08-31 totalisant 45 242.39 $ (No : 

124 à No : 129). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-332 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

"Caisse populaire Desjardins du Cœur-des-vallées" pour son emprunt du 

13 septembre 2014 au montant de 16 611 $ par billet en vertu du règlement d’emprunt 

numéro 7-1996, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 

3 000 $ 4.43 % 13 septembre 2015 

3 200 $ 4.43 % 13 septembre 2016 

3 300 $ 4.43 % 13 septembre 2017 

3 500 $ 4.43 % 13 septembre 2018 

3 611 $ 4.43 % 13 septembre 2019 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à 

l’ordre du détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-333 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 7-1996, la Ville de 

Thurso souhaite emprunter par billet un montant total de 16 611 $; 

 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt 

en vertu duquel ces billets sont émis : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie 

intégrante comme s’il était ici au long reproduit ; 
 

QU’un emprunt par billet au montant de 16 611 $ prévu au 

règlement d’emprunt numéro 7-1996 soit réalisé ; 
 

QUE les billets soient signés par le maire, le secrétaire-trésorier et 

directeur général ou l’adjoint au directeur ; 

 

QUE les billets soient datés du 13 septembre 2014 ; 
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QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement ; 
 

QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2015 3 000 $ 

2016 3 200 $ 

2017 3 300 $ 

2018 3 500 $ 

2019 3 611 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-334 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier pour la tenue du Forum sur 

l’agriculture et l’alimentation de proximité organisé par l’Alliance 

alimentaire Papineau les 6 et 7 février 2015 à Ripon ; 

 

CONSIDÉRANT que ce forum apportera des retombées positives dans la MRC 

Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

100 $ à titre de contribution financière pour la tenue du Forum sur l’agriculture et 

l’alimentation de proximité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-335 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions datées du 11 et 27 août 2014 de « Véronneau » pour l’achat de 

décoration et plantes d’intérieur à l’hôtel de ville. 

 

QU’un budget de 3 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-336 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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

service de PG Solutions datée du 19 août 2014 pour le remplacement du poste de 

travail de l’agente administrative. 

 

QU’un budget de 2 500 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-337 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’approbation – budgets 2014 de la SHQ daté du 18 août 2014 portant le déficit de 

l’OMH de Thurso à 338 194 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-338 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture # 738586 datée du 31 juillet 2014 au montant de 516.78 $ plus 

taxes de Stein Monast pour les services professionnels rendus dans le projet de 

création d’un parc industriel régional. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-339 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture # 420056 datée du 21 août 2014 au montant de 13 000 $ plus 

taxes de WSP pour les travaux d’ingénierie dans le cadre du projet du parc Michel-

Giroux. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-340 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

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

paiement de la facture # 30297 datée du 15 août 2014 au montant de 2 306.06 $ plus 

taxes de Servitech pour la mise à jour des rôles d’évaluation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-341 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

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 « Convention – Service de perception des comptes » avec la Caisse 

Desjardins du Cœur-des-Vallées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-342 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’installation d’un télécopieur à la caserne de pompier pour l’obtention des plans 

d’intervention lors d’appels d’incendie. 

 

QU’un budget de 700 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-343 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes l’installation d’un panneau « non-stationnement » sur la rue Chartrand, à 

l’intersection de la rue Victoria côté est, à partir de la rue Victoria sur une distance 

approximative de 25 pieds. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-344 

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 décrète par les 

présentes l’installation d’un panneau « arrêt interdit » à la traverse des écoliers devant 

l’école Maria-Goretti sur la rue Alexandre entre les numéros civiques 127 à 131 pour 

une distance de 100 pieds, côtés est et ouest (1er septembre au 30 juin de 6 h à 18 h). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-345 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’améliorer l’éclairage de rue à l’intersection des routes 148 et 317 (voie de 

contournement) à Thurso pour augmenter la visibilité de cette intersection et accroître 

la sécurité des usagers. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-346 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 020563 datée du 17 juillet 2014 de L’Arsenal pour l’achat de deux (2) 

appareils respiratoires et quatre (4) cylindres (60 minutes) pour un montant de 

14 800 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-347 

ATTENDU l’appel d’offres de soumissions pour la location-achat d’un véhicule 

utilitaire municipal sur chenilles avec équipements ; 

 

ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) soumission 

était déposée, à savoir : 

 

- Equipements Plannord Ltée 162 540.16 $ achat ou 

  2 773.56 $/mois location 60 mois 

 

ATTENDU que la soumission présentée par « Equipements Plannord Ltée » est la 

plus basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission 

présentée par « Equipements Plannord Ltée » au montant de 162 540.16 $ (achat-

taxes incluses) ou 2 773.56 $/mois (location 60 mois-taxes incluses).  Cette 

soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-348 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions de « Honeywell » du 6 août 2014 pour le programme de maintenance des 

appareils de détection de gaz, pour la période du 1er septembre 2014 au 31 août 2015,  

à savoir : 

 

 Caserne et garage municipal 1 046.32 $ plus taxes 

 Aréna Guy Lafleur 764.58 $ plus taxes 

 

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. :  2014-09-349 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à 

installer au printemps 2015 une clôture de 60 pouces galvanisée au nord des 

propriétés du Croissant Edwards (numéros civiques 359 à 389). 

 

QU’un budget de 12 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-350 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à faire l’embauche de temporaires, au 

besoin, pour la cédule d’horaire de l’aréna et le soufflage des rues l’hiver 2014-2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-09-351 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

MRC Papineau la liste des travaux routiers sur le réseau du MTQ priorisés par la 

municipalité, à savoir : 

 

- Remplacement d’un ponceau sur la route 148 à l’extrémité est 

de la municipalité ; 

- Éclairage de rue à l’intersection des routes 317 et 148 ; 

- Resurfaçage de la route 148 (rue Victoria) dans les limites de la 

municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-352 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par Mme Sylvie Séguin et les 

pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à Mme Sylvie Séguin dans le cadre du « Programme de subvention pour l’achat 

de couches lavables ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-353 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de deux (2) cueillettes spéciales de feuilles. 

 

QUE le Conseil municipal accepte l’offre de service de « Épursol » 

(9147-9279 Québec Inc.) pour la disposition de feuilles mortes, au coût de 55 $ la 

tonne métrique. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-09-354 

IL EST PROPOSÉ PAR M 

 

APPUYÉ PAR M 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

2 700 sacs biodégradables de « Sac au Sol inc. » au coût de 1 512 $ plus taxes pour le 

programme de cueillette de feuilles. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-355 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Service sanitaire Richard Lanthier » au montant de 900 $ plus taxes 

pour chaque cueillette et transport chez Épursol des feuilles déposées en bordure de la 

rue par les résidant(e)s pour deux (2) cueillettes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-356 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un concours local de « Maisons fleuries 2014 » à 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le tirage au sort de cinq gagnant(e)s et la catégorie jugée de cinq 

participant(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette des 

certificats-cadeaux de la « Pépinière Chantal Martel » d’une valeur de 100 $ aux 

gagnant(e)s du concours local « Maisons fleuries 2014 » : 

 

Participation – tirage au sort 

 

 Mme Anick Maheu 85 Portelance 

 Mme Denise Dumoulin 254 Arthur 

 Mme Ghislaine Lafrenière 149 Portelance 

 Mme Marguerite Giroux 635 Route 148 Est 

 Mme Ginette Desrosiers Roy 122 Bourget 

 

Catégorie jugée – prix remis à la Soirée Reconnaissance 
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 M. Clifford Leonard 285 Perras 

 Mme Chantal Bourgon & 241 Lajeunesse 

M. Michel Labelle  

 Mme Clémence Thibaudeau 281 Elisabeth 

 Mme Lorraine Lefebvre 155 Bourget 

 Coop Habitation du Centenaire 148 Alexandre 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-357 

CONSIDÉRANT l’engagement financier de la municipalité en regard de la tenue de 

l’activité fête familiale/St-Jean-Baptiste organisée par le Club 

Optimiste de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la présentation du bilan financier et des factures présentés à la Ville 

de Thurso par le Club Optimiste : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

6 580.98 $ au Club Optimiste de Thurso pour la tenue de l’activité conjointe de la fête 

familiale/St-Jean-Baptiste. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-358 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour différents travaux durant l’été ; 

 

CONSIDÉRANT le départ de ces étudiant(e)s pour la rentrée scolaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présente les étudiant(e)s ci-dessous pour le travail accompli et leur souhaite de bons 

résultats scolaires : 

 

Dominic Paquin Anny-Pier Boyer 

Fanny Chénier Noamie Pelletier 

Daphné Rodgers Anika Aubin 

Yann Leblanc Louis-Antoine Locas 

Hanako Emond Sabrina Leduc 

Hugo Thibaudeau Tamara Ledoux 

Alexis Chénier Samuel Hébert 

Alexandre Clément 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-09-359 

CONSIDÉRANT le début des activités à l’aréna Guy Lafleur ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’engager des préposé(e)s aux buts et 

un(e) surveillant(e) pour le patin libre ; 

 

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

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement des personnes ci-dessous à l’aréna Guy Lafleur, au salaire minimum 

selon une cédule établie : 

 

- Logan Mason préposé aux buts 

- Raphael Paquette préposé aux buts 

- Alexis Chénier préposé aux buts 

- Antoine Bélisle préposé aux buts 

- Tommy Boucher remplaçant préposé aux buts 

- Denise Cousineau surveillante pour le patin libre 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-360 

CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs pour 2014-2015 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel pour l’animation : 

 

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’embauche des personnes mentionnées ci-dessous : 

 

- Pierre Lefebvre tai-chi 50 $/heure 

- Emmanuelle Lanoie cours danse 30 $/heure 

- Marie-France Proulx zumba 40 $/heure 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-361 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de 

défrayer le coût du vin d’entrée lors de la rencontre du Cercle des Fermières du 

27 août dernier pour le dévoilement du carreau mural représentant le bronze de Guy 

Lafleur et l’hôtel de ville.  Cette murale a été réalisée à l’occasion du 100e 

anniversaire du Cercle des Fermières provincial. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-362 

CONSIDÉRANT que les Chevaliers de Colomb Conseil 4252 occupent un local du 

centre communautaire situé au 123 rue Bourget à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que les Chevaliers de Colomb Conseil 4252 utilisent le local aux 

fins de leurs activités dont un bar ; 

 

CONSIDÉRANT que les Chevaliers de Colomb Conseil 4252 ont formulé une 

demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe 

foncière pour une partie de l’immeuble situé au 123 rue Bourget à 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que le bar est accessible à toute personne et que des activités non 

liées à l’organisme sont tenues dans le local ; 

 

CONSIDÉRANT le caractère commercial de l’usage du local : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’oppose à la 

demande de reconnaissance aux fins d’exemption de toute taxe foncière pour « Les 

Chevaliers de Colomb du conseil de Thurso no 4252 ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-363 

ATTENDU QUE le projet « Le patrimoine dans le cyberespace » de la Corporation 

North Nation Mills Inc. s’inscrit dans le Plan de diversification 

économique et dans la Politique culturelle de la MRC de Papineau, 

dans la stratégie de développement touristique « Les chemins 

d’eau » de l’Outaouais, qu’il est complémentaire au projet en cours 

qu’est le Circuit patrimonial de la route 148, « La seigneurie de la 

Petite-Nation et le Canton de Lochaber » et qu’il représente une 

valeur ajoutée dans la revitalisation de la route 148 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 



02 septembre 2014 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde son appui 

au projet « Le patrimoine dans le cyberespace » de la Corporation North Nation Mills 

Inc. et à sa demande d’une aide financière de 6 000 $ dans le cadre du Pacte rural de 

la MRC de Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-09-364 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 05. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


