
06 octobre 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

06 octobre 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. 

8. Commission Administrative : 

a) Inscription/déplacement-rencontre loisirs : Jean Lanthier/Hugo Blais 

b) Demande avis juridique : branchement à l’aqueduc ; 

c) Noms de rues/lots ; 

d) Inscription/déplacement-IPPP : Benoît Lauzon ; 

e) Assurances de dommages-regroupement UMQ : BFL Canada ; 

f) Formation web-préparations budgétaires : Mario Boyer ; 

g) Modification convention collective : Stéphane Chénier ; 

h) Fermeture des bureaux hôtel de ville : périodes des Fêtes 2014 ; 

i) Franchise règlement hors-cour : dossier Sylvie Labelle ; 

j) Signature – entente de service inspecteur en bâtiment ; 

k) Signature – modification bail bibliothèque. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Paiement facture d’intervention incendie : Lochaber Partie-Ouest. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Achat stations de calibration et accessoires : usine de filtration/travaux 

publics ; 

b) Paiement facture Clôtures Bonhomme : clôture Galipeau/Edwards ; 

c) Inscription/déplacement – rencontre APSAM : Richard Prévost ; 

d) Signature contrat crédit-bail : chenillette Prinoth ; 

e) Échange de services – déneigement : Canton Lochaber ; 

f) Signature – demande mise à jour déclaration exploitant eau potable ; 

g) Réparation pompe – poste pompage eaux usées : Xylem ; 

h) Cueillettes ordures/recyclage : ajout immeubles. 

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

a) Application norme sur le passif des sites contaminés : LPT Enviro inc. ; 
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b) Projet incubateur/motel industriel : cession au CLD Papineau ; 

c) Transfert dossier au CLD Papineau : mandat à Réjean Plouffe. 

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

a) Service développement économique : plan d’action quadriennal ; 

b) Service développement économique : mandat pour suivi plan d’action. 

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

a) Contribution financière : 148 en folie ; 

b) Utilisation salle Bill-Clément – aréna : Ecole Ste-Famille ; 

c) Félicitations-contribution financière : Salon des Jeunes ; 

d) Remerciement Les Amies du Bingo : gratuité patin libre. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Achat billets : 30e anniversaire SPCA ; 

b) Transport adapté et collectif Papineau : représentant municipal. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 
 

Rés. :  2014-10-386 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-387 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 15 septembre 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 

15 septembre 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-388 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

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 2014-08-24 au 2014-09-27 totalisant 

59 525.70 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2014-09-16 au 2014-09-30 

totalisant 162 565.37 $ (No : 41092 à No : 41174) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2014-09-30 totalisant 66 778.40 $ (No : 

1269 à No : 1316) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2014-09-30 totalisant 43 964.77 $ (No : 

130 à No : 137). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-389 

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’inscription et le déplacement de Messieurs Jean Lanthier, conseiller, et Hugo Blais, 

adjoint au directeur et responsable des loisirs, à la 6e rencontre provinciale 

« Responsabilités et engagements pour du loisir accessible dans nos municipalités », 

offerte par le Réseau des Municipalités accessibles, qui se tiendra à St-Eustache le 

30 octobre prochain au coût de 45 $/participant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-390 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

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 

l’obtention d’un avis légal et/ou recommandations à la municipalité concernant la 

demande de branchement à l’aqueduc d’un résident du Canton de Lochaber et 

régulariser la procédure pour la fourniture d’eau potable ainsi que la facturation à 

d’autres non-résidents et la présence d’une conduite dans l’emprise de la route 317. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-391 

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 nomme les rues 

et/ou lots ci-dessous comme suit : 

 

 Lot 5 582 646 rue Lauzon 

 Lot 5 582 645 rue Guy Lafleur 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-392 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Benoît Lauzon, maire, au 6e Grand forum annuel 

de l’Institut pour le partenariat public-privé (IPPP) qui se tiendra les 16 et 17 octobre 

2014 à Montréal en collaboration avec l’Union des Municipalités du Québec, au coût 

de 330 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2014-10-393 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso est partie , avec d’autres villes, à une entente 

de regroupement conclue pour l’acquisition d’une police 

d’assurances de dommages avec possibilité de fonds de garantie ; 

 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres réalisé par l’UMQ ; 

 

CONSIDÉRANT que le rapport complet d’analyse des soumissions daté du 

3 septembre 2014 a été déposé par le consultant « René Laporte & 

Associés » et qu’il est recommandé d’octroyer le contrat à la 

société BFL Canada risques et assurances inc. 

 

CONSIDÉRANT la recommandation d’octroyer le contrat par les membres du 

regroupement Laurentides-Outaouais ; 

 

CONSIDÉRANT la résolution CA-2014-09-21 de l’UMQ octroyant le contrat : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

D’accepter les conditions du contrat d’assurances de dommages de 

la Ville de Thurso pour la période du 1er novembre 2014 au 1er novembre 2015 à la 

société BFL Canada risques et assurances inc. 
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DE verser, pour le terme 2014-2015, la prime de la Ville de Thurso, 

soit 24 397.16 $ incluant les taxes et la somme de 6 204 $ constituant la quotepart de 

la ville au fonds de franchise en responsabilité civile pour le terme 2014-2015 ainsi 

que la somme de 4 203 $ constituant la quotepart de la ville au fonds de garantie en 

biens pour le même terme. 

 

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

et est par les présentes autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tous les 

documents donnant effet à la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-394 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à la 

formation web de PG Solutions « Préparation budgétaire » le 7 octobre 2014 de 

13 h 30 à 16 h, au coût de 150 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-395 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie comme ci-

dessous les dispositions de la convention collective à compter du 25 août 2014 : 

 

 Stéphane Chénier ouvrier de parc 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-396 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

fermeture des bureaux de l’hôtel de ville du 22 décembre 2014 au 2 janvier 2015. 

 

QUE les employés devront utiliser leur banque de temps (vacances, 

mobiles). 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-10-397 

CONSIDÉRANT la recommandation du courtier Lemieux, Ryan & Associés dans le 

dossier Sylvie Labelle et en particulier pour le règlement hors cour 

intervenu : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

recommandation de Lemieux, Ryan & Associés dans le règlement hors cour dans le 

dossier Sylvie Labelle et verse la franchise de 5 000 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-398 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE Messieurs Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso une entente de service avec l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour 

la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-399 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

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 une modification au bail de la 

bibliothèque avec M. Pascal Bibeau, soit une augmentation de 1.1 % à 1 033.36 $ à 

partir du 1er janvier 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-400 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

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

paiement de la facture # 201403278 datée du 10 septembre 2014 de la municipalité 

Lochaber Partie-Ouest au montant de 1 796 $ pour l’intervention incendie au 336 rue 

Desrosiers. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-401 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 32400 datée du 11 juillet 2014 de Concept Controls Inc. pour l’achat de 

deux (2) stations de calibration MicroDock pour l’usine de filtration et les travaux 

publics pour un montant de 3 168.10 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-402 

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 de la facture # DC-000199 datée du 19 septembre 2014 de Clôtures 

Bonhomme au montant de 8 224.58 $ plus taxes pour la fourniture et l’installation 

d’une clôture le long de la rue Galipeau et derrière les terrains du Croissant Edwards 

(côté ouest). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-403 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Richard Prévost, contremaître, à la rencontre 

spéciale sur les enjeux de SST et de sécurité publique associés aux réfrigérants dans 

les arénas, organisée par l’APSAM qui aura lieu le 16 octobre 2014 au Centre sportif 

de Gatineau, au coût de 30 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-404 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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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 le contrat de crédit-bail avec Gestion J. Paquet Inc. pour l’acquisition d’une 

chenillette PRINOTH SW 4S neuf 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-405 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso entretient une portion de la rue Galipeau 

appartenant à la municipalité Canton de Lochaber mais enclavée 

sur le territoire de la Ville de Thurso ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité Canton de Lochaber entretien une portion du rang 5 

Est appartenant à la Ville de Thurso mais enclavée entre le 

territoire de Canton de Lochaber et la 317 ; 

 

ATTENDU QUE par usage, les contracteurs des municipalités ont procédé à un 

échange de services sur ces deux portions en ce qui concerne le 

déneigement des chemins, par souci d’efficacité et de gain de 

temps, et qu’il appartient d’entériner la situation par une entente 

intermunicipale d’échange de services ; 

 

ATTENDU QU’il est convenu entre les municipalités que cet échange de services se 

ferait sans compensation financière de part et d’autre ; 

 

ATTENDU QUE cet échange de services n’inclut pas les travaux de réparation et de 

réfection des routes et des équipements : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso entérine le présent échange de services 

pour les tronçons de chemin de la rue Galipeau et du rang 5 Est tel que défini dans les 

Attendus. 

 

QUE la présente entente intermunicipale est conclue sans 

contrepartie financière pour les parties. 

 

QUE la présente entente sera exécutoire dès lors que les deux 

municipalités auront adopté par résolution les termes et conditions de la présente 

résolution. 

 

QUE pour ce faire, une copie de la présente résolution sera 

transmise au Canton de Lochaber. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-406 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

municipalité le document « Demande de mise à jour de la déclaration de l’exploitant » 

pour notre système de distribution d’eau potable. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-407 

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 de Xylem au montant de 10 199.55 $ plus taxes pour la réparation de la 

pompe #2 du poste de pompage principal des eaux usées. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-408 

CONSIDÉRANT l’entente entre les municipalités de Thurso et du Canton de 

Lochaber concernant le déneigement des chemins ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun suite à cette entente d’inclure les immeubles 340 

et 342 rue Galipeau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’ajout des 

immeubles 340 et 342 rue Galipeau aux cueillettes des ordures et du recyclage. 

 

QU’une copie conforme de la présente résolution soit expédiée au 

Canton de Lochaber et aux propriétaires visés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-409 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

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

services professionnels d’accompagnement dans l’application de la norme sur le 

passif au titre des sites contaminés présentée par LPT Enviro inc. datée du 

15 septembre 2014 au montant de 2 300 $ 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. :  2014-10-410 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso cède au CLD 

Papineau et/ou la MRC Papineau tous ses droits dans le projet incubateur/motel 

industriel et ce, aux conditions suivantes : 

 

- Engagement de réaliser ce projet dans le parc industriel régional 

à Thurso ; 

- Un paiement de 2 184.52 $ (montage du dossier pour un 

consultant). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-411 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de M. Réjean Plouffe, consultant, du 19 septembre 2014 au montant de 

1 900 $ plus taxes pour le montage du dossier incubateur/motel industriel au CLD 

Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-412 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes le Plan d’action quadriennal 2014-2018 du Service de développement 

économique de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-10-413 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de M. Réjean Plouffe, consultant, datée du 1er octobre 2014, pour le suivi 

jusqu’au 31 décembre 2014 du plan d’action quadriennal 2014-2018 du service de 

développement économique de Thurso, au tarif de 85 $ de l’heure. 

 

QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-414 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte 

d’augmenter sa contribution financière à 200 $ pour la promotion de l’évènement 

« La 148 en folie » pour l’édition 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-415 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite de la salle Bill Clément de l’aréna Guy Lafleur du 1er au 31 

octobre 2014 par l’École Sainte-Famille/aux Trois-chemins (groupe de Mme Lyne 

Thériault) pour la conception de la maison hantée qui sera ouverte le jour de 

l’Halloween. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-416 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite le « Salon 

des Jeunes de Thurso », lauréat d’un trophée dans le cadre du programme La gang 

allumée du Conseil québécois sur le tabac et la santé. 
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QU’une subvention de 100 $ soit versée au « Salon des Jeunes de 

Thurso ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-417 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie « Les 

Amies du Bingo » pour la subvention de 750 $ afin d’offrir la gratuité du patin libre 

pour la saison 2014-2015 à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-418 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

trois (3) billets à 75 $ chacun pour participer à la soirée coquetel-dînatoire pour 

souligner le 30e anniversaire de la SPCA de l’Outaouais qui se tiendra au Salon Royal 

du Casino du Lac-Leamy le 27 novembre 2014. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-419 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M. René 

Ouellet, conseiller, à titre de représentant de la municipalité auprès de la Corporation 

des transports adapté et collectif de Papineau Inc. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement de M. René Ouellet, conseiller, à l’assemblée générale de la Corporation 

des Transports adapté et collectif de Papineau Inc. prévue le 31 mars 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-10-420 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 30. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


