
12 janvier 2015 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

12 janvier 2015 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 01-2015 : Pour adopter un programme de revitalisation 

en vue de favoriser la construction domiciliaire dans le secteur de la rue Guy 

Lafleur et pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser 

l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2015). 

8. Commission Administrative : 

a) Rôle de perception taxes foncières ; 

b) Paiement de factures ; 

c) OMH de Thurso : quotepart 2015 ; 

d) Adhésions 2015 à des organismes ; 

e) Contrats en informatique : PG Solutions ; 

f) Autorisation signatures : entente de service du secrétaire-trésorier & dir. gén. ; 

g) Dîner d’affaires : projet domiciliaire ; 

h) Inscription/déplacement – dîner conférence CCVPN : B. Lauzon/R. Plouffe ; 

i) Publication offres d’emploi ; 

j) Droit de propriété lots 4 653 345 – 4 653 973 : Me Marc Tremblay ; 

k) Libération fonds de garantie responsabilité civile primaire 2005/2006 ; 

l) Campagne achat local 2014 : dépenses. 

9. Commission de Sécurité : 

a) Fermeture de rue : Fêtes des neiges. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Inscription/déplacement–abattage manuel sécuritaire : G. Ducharme/Y. Robitaille ; 

b) Contrats balayage – tonte gazon : MTQ ; 

c) Appel d’offres : pavage couche de base rue Guy Lafleur – Phase 2. (2) 

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

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

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

a) Autorisation signatures : bail Les Amies du Bingo ; 

b) Embauche animatrice : initiation exercices en circuit ; 

c) Concours Père Noël mystère. 
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14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Projet installation borne électrique ; 

b) Autorisation signatures : projet installation borne électrique. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2015-01-001 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-002 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance spéciale du 

15 décembre 2014 et de la séance générale du 15 décembre 2014 

ont été remises 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 JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues 

le 15 décembre 2014 soient approuvés. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-003 

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 2014-11-23 au 2014-12-20 totalisant 

48 959.67 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2014-12-17 au 2014-12-31 

totalisant 77 883.33 $ (No : 41456 à No : 41506) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2014-12-31 totalisant 41 552.32 $ (No : 

1399 à No : 1442) ; 
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Dépôts directs pour la période se terminant le 2014-12-31 totalisant 94 335.23 $ (No : 

147 à No : 151). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-004 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 01-2015 :  Pour adopter un programme de 

revitalisation en vue de favoriser la construction domiciliaire dans le secteur de la 

rue Guy Lafleur et pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser 

l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2015) soit et est par les 

présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-005 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à confectionner le rôle de 

perception comprenant toutes les taxes foncières générales alors imposées pour 

l'année 2015. 

 

QU'il soit, de plus, autorisé à transmettre par la poste à toutes 

personnes ou industries, sociétés et autres, inscrites au rôle de perception une 

demande de paiement de taxes. 

 

QU'un avis public soit donné à cet effet annonçant que le rôle 

général de perception est déposé au bureau de la municipalité et qu'il procèdera à 

l'envoi des comptes de taxes dans le délai imparti. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-006 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2014-12-02 2906 Atelier mobile G. Major souffleuse 4 300.00 $ + taxes 

2014-12-11 21412230 CIMA+ appel d’offres 5 000.00 $ + taxes 

2014-12-08 93 Emondage RD lumières de Noël 1 650.00 $ + taxes 
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2014-11-30 16867 Ent. élect. R. Desjardins travaux aréna 896.28 $ + taxes 

2014-12-01 16869 Ent. élect. R. Desjardins travaux H.V. 726.01 $ + taxes 

2014-12-01 16868 Ent. élect. R. Desjardins travaux meunerie 524.95 $ + taxes 

2014-12-16 100 Firme Balgé Landry suivi dossiers TPI 455.00 $ + taxes 

2014-12-16 102 Firme Balgé Landry dossiers TPI 3 120.00 $ + taxes 

2014-11-28 --- Garage Lanoie réparation pickup 1 852.55 $ + taxes 

2014-12-19 1900 Jean Dallaire architectes parc Labrie 6 125.00 $ + taxes 

2014-12-12 --- Métalium métal 2 051.90 $ + taxes 

2014-12-17 28618 Plomberie Brébeuf travaux U.F. 2 221.75 $ + taxes 

2014-12-19 2950341-1 PME Inter notaire requête terrain 4138.34 $ + taxes 

2014-11-27 8024149 Home Dépôt articles 862.19 $ + taxes 

2014-12-19 21056 Distributions d’aqueduc borne fontaine 4 465.10 $ + taxes 

2015-01-06 100013 Clean Harbors Québec achat terrain 4 008.76 $ + taxes 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-007 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse sa quote-part 

de 15 000 $ à l’Office municipal d’habitation de Thurso tel que prévu aux prévisions 

budgétaires 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-008 

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’adhésion 

en 2015 de la municipalité aux organismes suivants : 

 

 Union des municipalités du Québec (UMQ) 1 333.14 $ + taxes 

 Centre de ressources municipales (CRM) 3 120.00 $ + taxes 

 Fédération québécoise des municipalités (FQM) 2 294.00 $ + taxes 

 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec  910.00 $ + taxes 

 (COMAQ) (dir. gén. et adjoint au dir. : 455 $/chacun) 

 Association des directeurs municipaux du Québec   838.00 $ + taxes 

 (ADMQ) (dir. gén. et adjoint au dir. : 419 $/chacun) 

 Association des chefs en sécurité incendie du Québec 237.00 $ + taxes 

 Association québécoise d’urbanisme (AQU) 135.00 $ + taxes 

 Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 325.00 $ + taxes 

en environnement du Québec (COMBEQ) 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-01-009 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement des contrats en informatique ci-dessous avec la firme « PG 

Solutions » pour l’année 2015 : 

 

1. Contrat entretien et soutien des applications «Megagest» 8 310.00 $ + taxes 

2. Contrat entretien et soutien des applications «dossier central» 4 715.00 $ + taxes 

3. Contrat de soutien des équipements 2 216.67 $ + taxes 

4. Contrat entretien et soutien des applications « UEL » et 2 495.00 $ + taxes 

cartographie 

 

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. :  2015-01-010 

CONSIDÉRANT que l’entente de service de la municipalité avec le secrétaire-

trésorier et directeur général vient à échéance le 31 décembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt commun de prolonger et/ou réviser la présente entente : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoît Lauzon, maire, et M. Léonard Raby, maire suppléant, à signer pour et au nom 

de la Ville de Thurso une entente de service avec le secrétaire-trésorier et directeur 

général ayant échéance le 31 décembre 2022. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-011 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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 

participer à un dîner d'affaires avec Monsieur Laurent Labrie (projet domiciliaire à 

Thurso). 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-01-012 

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 Messieurs Benoît Lauzon, maire, et Réjean Plouffe, 

consultant, au dîner conférence « Saisir notre force économique » organisé par la 

Chambre de Commerce Vallée de la Petite-Nation et qui se tiendra jeudi le 22 janvier 

2015 à Saint-André-Avellin, au coût de 40 $/personne. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-013 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

publication des offres d’emploi suivantes : 

 

 Patrouilleur(euse)s à vélo 

 Employé(e)s temporaires/occasionnel(le)s 

 Camp de jour 

 Piscine municipale 

 Commis-secrétaire réceptionniste 

 Assistant(e) technicien(ne) en loisir 

 Pompier(ière)s 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-014 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

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 Avocats – Outaouais, afin de : 

 

1. Représenter la Ville en lien avec le droit de propriété de celle-ci dans les 

immeubles constitués des lots 4 653 345 et 4 653 973 ; 

 

2. Et, à cet effet, de prendre toutes les mesures juridiques requises afin de permettre 

à la Ville de confirmer son droit de propriété sur lesdits immeubles. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-01-015 

CONSIDÉRANT que la municipalité de la Ville de Thurso est titulaire d’une police 

d’assurance émise par l’assureur Lloyds sous le numéro      

DL0070-77 et que celle-ci couvre la période du 1er décembre 2005 

au 1er décembre 2006 ; 

 

CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même 

qu’à un fonds de garantie en assurance responsabilité civile 

primaire ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 150 000 $ fût mis en place 

afin de garantir ce fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire et que la municipalité de la Ville de Thurso y a investi une 

quote-part de 22 747 $ représentant 15.16 % de la valeur totale du 

fonds ; 

 

CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties 

prévoit ce qui suit au titre de la libération des fonds. 

 

5. LIBÉRATION DES FONDS 

 

 Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 

épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements 

des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les 

réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la 

prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un 

tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices 

émises pour la période visée. 

 

 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 

l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices 

émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et 

retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-

part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que 

la liste de tous les remboursements effectués. 

 

CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyds 

touchant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité 

civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de la Ville de Thurso confirme qu’il ne subsiste 

aucune réclamation couverte par la police d’assurance émise par 

l’assureur Lloyds pour la période du 1er décembre 2005 au 

1er décembre 2006 pour laquelle des coûts liés au paiement des 

réclamations pourraient être engagés ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de la Ville de Thurso demande que le reliquat 

de 148 483.50 $ dudit fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire soit libéré conformément à l’article 5 de la convention 

précitée ; 
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CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux 

obligations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite 

de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie 

offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de la Ville de Thurso s’engage cependant à 

donner avis à l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles 

de donner lieu à une réclamation de même que de toute 

réclamation, quelle qu’en soit l’importance, qui pourrait être 

recevable aux termes de la police émise pour la période du 1er 

décembre 2005 au 1er décembre 2006  ; 

 

CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyds pourra alors enquêter ou intervenir selon ce 

qu’il estimera à propos ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de la Ville de Thurso s’engage à retourner, en 

partie ou en totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds 

de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que 

celle-ci engage le fonds de garantie en responsabilité civile 

primaire pour la période du 1er décembre 2005 au 1er décembre 

2006 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

D’OBTENIR de l’assureur Lloyds une lettre confirmant qu’il 

autorise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du 

regroupement Municipalités Locales I, à libérer le fonds de garantie en responsabilité 

civile primaire pour la période du 1er décembre 2005 au 1er décembre 2006. 

 

D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder 

aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 

Municipalités Locales I dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 

de sa constitution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-016 

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 assume un 

montant de dépenses de 955.84 $ dans le cadre du soutien de la municipalité dans la 

campagne d’achat local organisée par les commerçants (2014). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-017 

CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges le 7 février 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des participant(e)s sur le site : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

fermeture d’une partie de la rue Guy Lafleur lors de l’activité de la Fête des neiges le 

7 février 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-018 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Guy Ducharme et Yannick Robitaille, 

cols bleus, à la formation « Abattage manuel sécuritaire » organisée par la 

municipalité du Lac Simon et qui se tiendra à Ripon en 2015, au coût de 350 $ plus 

taxes par participant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-019 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise le MTQ de 

son intérêt à renouveler les contrats 2015 ci-dessous, à savoir : 

 

 8910-12-PZ03 balayage 

 8910-DH-003 tonte de gazon 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-020 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

documents d’appel d’offres pour « Pavage couche de base rue Guy Lafleur – Phase 

2 » tels que préparés par CIMA+ et vérifiés et corrigés par Me Marc Tremblay, avocat 

de la firme Deveau Avocats - Outaouais. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-021 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions sous pli cacheté et intitulées « Pavage couche de base rue 

Guy Lafleur – Phase 2 » selon les plans et devis préparés à cet effet et disponibles à 

compter du 21 janvier 2015 sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées à l’adresse suivante : 

 

Bureau du Directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec) 

J0X 3B0 

 

QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 10 heures, jeudi le 

26 février 2015 et elles seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de 

fermeture des soumissions à la même adresse, devant témoins, conformément à la loi. 

 

QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité 

envers le ou les soumissionnaires. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-022 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoît Lauzon, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec Les Amies du Bingo pour la 

http://www.seao.ca/
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tenue de bingos au centre communautaire pour la période du 1er juin 2015 au 31 mai 

2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-023 

CONSIDÉRANT la tenue d’activités en loisir pour la session d’hiver 2015 ; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de Mme Stéphanie Gariépy pour l’animation de l’activité « initiation 

exercices en circuit » au taux horaire de 30 $/heure. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-024 

CONSIDÉRANT le concours Père Noël mystère qui s’est tenu en décembre 2014 ; 

 

CONSIDÉRANT que le(la) gagnant(e) sera déterminé(e) par tirage au sort : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette un bon 

d’achat de 100 $ (commerce local) à Mme Solange Larocque, gagnante du concours 

Père Noël mystère 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-025 

ATTENDU l’adoption, au printemps 2009, du Plan de développement et de 

diversification économique de la MRC de Papineau, lequel identifie 

plusieurs projets à mettre en œuvre dont celui relatif à la mise en place 

d’initiatives de revitalisation du corridor de la route 148 et du comité    

A-50 (du Nord) ; 

 

ATTENDU que ces projets s’inscrivent dans l’enjeu relatif à la planification de 

l’arrivée de l’autoroute 50 ; 

 

ATTENDU que le CLD Papineau a été identifié comme responsable de la mise en 

œuvre de ces projets et qu’à ce titre, un Plan d’action identifiant les 

principaux objectifs, les actions qui en découlent ainsi qu’un échéancier 

et un budget provisoire ont été proposés ; 
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ATTENDU que le CLD Papineau s’est également vu confier la responsabilité 

d’établir la mise sur pied de deux comités régionaux : le comité de 

revitalisation de la route 148 et le comité A-50 (du Nord) ; 

 

ATTENDU que ces comités ont pour mandant de revitaliser leurs territoires respectifs 

et de saisir les opportunités de développement que représente 

l’intégration de l’autoroute 50 ; 

 

ATTENDU la volonté de la MRC de Papineau d’encourager le développement 

durable tel que le Parc Industriel Régional Papineau ; 

 

ATTENDU que les bornes électriques du circuit électrique d’Hydro-Québec 

représentent un outil de revitalisation qui s’inscrit dans une dynamique de 

développement durable : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thurso adhère au Circuit électrique d’Hydro-Québec afin 

de permettre l’installation d’une borne de ce réseau sur son territoire. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-026 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a signifié son intention d’adhérer au circuit 

électrique d’Hydro-Québec afin de permettre l’installation d’une 

borne de ce réseau sur son territoire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, directeur général, à signer pour et au nom de 

la Ville de Thurso les ententes suivantes : 

 

- Entente bipartite avec le CLD de Papineau concernant le projet 

d’installation de bornes électriques sur le territoire de la MRC 

Papineau ; 

 

- Entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le déploiement 

de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-01-027 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 



12 janvier 2015 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


