
13 avril 2015 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 13 avril 

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, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aussi 

présent. 

 

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.  Rapports comités / commissions : 

 a)  Aménagement ; 

 b)  Sécurité. 

8.  Avis de motion / Règlements : 

 a)  Adoption du 1er projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 sur 

le lot 5 580 640 

 b)  Adoption du 1er projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 

aux 157-159-177-179-181-183-184-186-188-190-192-194 rue Guy 

Lafleur. 

9.  Commission Administrative : 

 a)  Paiement de factures ; 

 b)  Mandat à Daniel Handfield, a.g. : vente immeubles défaut paiement taxes ; 

 c)  Autorisation signatures : protocole entente MRC – aide financière Accès-

Logis ; 

 d)  Inscription formation FQM : Hélène Laprade ; 

 e)  Appui – projet système d’appels automatiques Somum ; 

 f)  Facture CIMA+ : MAJ desserte parc industriel ; 

 g)  Réclamation suite à travaux dégel : 360 Victoria ; 

 h)  Projet remplacement ponceau : requête au MTQ ; 

 i)  Comité modernisation des rôles d’évaluation : libération Mario Boyer ; 

 j)  Commandite – tournoi de golf bénéfice : Résidence Le Monarque ; 

 k)  Engagement : commis-secrétaire réceptionniste ; 

 l)  Commandite – tournoi de golf bénéfice : Commandant de la SQ ; 

 m)  Modification : service de cartes Desjardins ; 

 n)  Déplacement – réunion regroupement assurance collective : Mario Boyer ; 

 o)  Cours de secourisme : employés municipaux. 

10.  Commission de Sécurité : 

 a)  Pompiers – offre d’emploi : publication 2 avis ; 
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 b)  Signalisation – affichage routes 317/148 : MTQ ; 

 c)  Engagement patrouilleurs à vélo ; 

 d)  Remplacement système de porte à distance – caserne : Portes 

Interprovincial ; 

 e)  Fermeture de rue : fêtes des voisins. 

11.  Commission des Travaux publics : 

 a)  Appel d’offres : marquage lignes de rue ; (2) 

 b)  Appel d’offres : service d’ingénierie travaux de réfection barrage rivière 

Blanche ; (2) 

 c)  Achat sonde de turbidité usine de filtration : Cyr Système inc. 

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

 a)  Programme couches lavables : Mme Josiane Bonneville ; 

 b)  Assemblée publique de consultation sur les projets de résolutions en vertu du 

règlement PPCMOI # 10-2011. 

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

 a)  Entretien des plates-bandes et bacs : Mme Anne-Marie Lafleur. 

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

 a)  Adhésion 2015 : Corporation Loisirs Papineau ; 

 b)  Gala Papineau : achat billets ; 

 c)  Appel de propositions : location cantine aréna 2015-2016 ; 

 d)  Mini marathon : Défi santé Uniprix ; 

 e)  Utilisation gratuite locaux centre communautaire : organismes 

municipaux ; 

 f)  Contribution financière 2014-2015 : brigade scolaire école Maria-Goretti ; 

 g)  Engagement financier 2015-2016 : Club patinage artistique de Thurso ; 

 h)  Contributions financières 2015 : Club de soccer de Thurso / École Maria-

Goretti ; 

 i)  Peinture patinoire aréna : Robert Boileau inc. ; 

 j)  Engagement assistants-sauveteurs ; 

 k)  Contrat de location – Zamboni : Robert Boileau inc. ; 

 l)  Politique de commandites et dons ; 

 m)  Reconditionnement compresseur #2 aréna Guy Lafleur : Cimco ; 

 n)  Achat chauffe-eau aréna Guy Lafleur : Jacques Proulx inc. ; 

 o)  Inscription/déplacement – AGA Réseau biblio Outaouais : H. Laprade / L. 

Boyer ; 

 p)  Camp de jour : frais d’inscription 2015 ; 

 q)  Politique de location de salles : modifications. 

15.  Rapport du maire. 

16.  Nouvel Avis de Motion. 

17.  Divers : 

 a)  Publicité : Guide touristique Ballade au cœur de la Petite-Nation et de la 

Lièvre.  

 b)  Projet résidentiel intégré – lot 5 582 640 – Haut des côtes ; 

 c)  Autorisation signatures : entente de cession infrastructures – Entreprises 

Labrie. 

18.  Dépôt du rapport financier 2014 par le vérificateur externe. 

19.  Parole au public. 

20.  Levée de l'assemblée. 
 

Rés. :  2015-04-117 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-118 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 09 mars 2015 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, l’adjoint au directeur 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 

09 mars 2015 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-119 

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 2015-02-22 au 2015-03-28 totalisant 

56 592.12 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-03-01 au 2015-03-31 totalisant 

108 840.56 $ (No : 41683 à No : 41747) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2015-03-31 totalisant 67 531.91 $ (No : 

1518 à No : 1567) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2015-03-31 totalisant 43 375.80 $ (No : 

158 à No : 163). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-120 

Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation                         

(No 2015-02P) 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-h-167, a  été 
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déposée le 23 mars 2015 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle 

concerne un projet admissible pour le lot 5 582 640, 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 implanter un projet intégré 

de 31 habitations unifamiliales d’un étage en rangée réparties dans 

(5) cinq bâtiments, alors que seules les habitations unifamiliales 

isolées sont autorisées dans la zone en question, répond aux objectifs 

fixés par le plan d’urbanisme No 08-2008 de la Ville de Thurso : 

 

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 5 582 640, 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’un projet intégré de 31 habitations 

unifamiliales d’un étage en rangée réparties dans (5) cinq 

bâtiments, en dérogation de la grille de spécification dans la zone 

R-h 167 ;  

 

Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relativement à la réalisation 

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 

 

1- Que pour préserver le caractère basse densité du lot en question (5 582 640) 

seules les unifamiliales en rangée (contiguë) d’un (1) étage seraient autorisées ;  

2- Que le nombre d’unités contiguës devra se limité à (6) six pour (4) quatre des (5) 

cinq immeubles et à (7) sept pour (1) un des (5) cinq immeubles tel que représenté 

à l’annexe E.   

3- Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun bureau de 

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

autorisé ;   

4- Que les façades avant soient composées à 75% de maçonnerie ; 
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5- Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par habitation soit fourni 

et planté par le promoteur et ce, dans la première année d’occupation ;  

6- Que soient réalisés des aménagements particuliers autour et pour le projet 

concernant le bruit le long de la voie de contournement, l’augmentation de la 

circulation et la sécurité des usagers et le public en général ;  

7- Que le projet inclue les exigences particulières suivantes pour favoriser 

l’organisation fonctionnelle telles que pour :  

a. Stationnement : Séparer les stationnements par de la verdure. Interdire les 

abris à neige (tempo) ;  

b. Accès : Aménager une espace pour que le camion d’incendie (ou autre) 

puisse se retourner au bout des deux (2) rues qui finissent en cul-de-sac ; 

c. Déchets et recyclage : aménager des enclos non ajourés pour les bennes ou 

pour le regroupement de bacs individuels ; 

d. Bâtiments accessoires : N’accepter qu’un modèle unique de même 

apparence (matériaux, couleur, finition, forme des murs et de la toiture) que 

les bâtiments principaux, tous de même dimension (hauteur, largeur et 

profondeur) pour garantir une homogénéité ;  

e. Entreposage extérieur : Restreindre le choix de clôtures à un modèle en 

maille de chaine noire pour fin d’homogénéité ; 

f. Piscine et spas : Permettre seulement les spas. Interdire les piscines ; 

g. Thermopompe et air climatisé : Interdire la localisation en cour avant ;  

h. Éclairage : Installer des lampadaires stylisés qui donneront une signature au 

site ; 

i. Arbres : Déterminer les essences et planter les arbres requis au point 5 à des 

emplacements stratégiques afin de diminuer l’impact des ilots de chaleur 

générés en grande partie par le stationnement et les toitures des habitations. 

8- Que soient réalisées des plates-bandes plus profondes entre la façade des 

habitations et leurs stationnements ;  

9- Que soient réalisés des espaces séparateurs de verdure entre les stationnements 

de chaque propriété ; 

10- Que le stationnement soit asphalté et ceinturé d’une bordure de béton à son 

pourtour ; 

11- Que la finition des terrains, nivellement et engazonnement à 100% du projet 

soient réalisés par le promoteur dès que les constructions sont érigées, et non, 

par chacun des propriétaires au fil du temps ;  

12- Que soit réalisé un aménagement paysager soigné, adapté et qualitatif à l’entrée 

du projet (ex : plate-bande, arbustes, muret, enseigne, lampadaires, etc.) ; 

13- Aucun des lots, énumérés ci-haut, ne pourront faire l’objet de remembrement 

(fusion) ;  

14- Préservation des arbres qui longent la piste cyclable. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-121 

Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation                         

(No 2015-03P) 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). 
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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 23 mars 2015 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle 

concerne un projet admissible aux adresses suivantes : 157, 159, 177, 
179, 181, 183, 184, 186, 188, 190, 192 et 194 rue Guy Lafleur; 

 

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 

bi familiales jumelées deux (2) étages alors que seules les habitations 

unifamiliales isolées sont autorisées dans la zone en question, répond 

aux objectifs fixés par le plan d’urbanisme No 08-2008 de la Ville 

de Thurso : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

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 aux adresses suivantes : 157, 

159, 177, 179, 181, 183, 184, 186, 188, 190, 192 et 194 rue Guy Lafleur, 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 bifamiliales jumelées 

deux (2) étages, 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- Que pour augmenter la densité et préserver l’homogénéité du type d’habitation 

déjà présent dans le secteur des lots en question (157, 159, 177, 179, 181, 183, 

184, 186, 188, 190, 192 et 194 rue Guy Lafleur) seules les bifamiliales jumelées 

de deux (2) étages seraient autorisées;  

2- Seul le type d’habitation bifamiliale jumelée de deux (2) étages peut y être 

construit ;  
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3- Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun bureau de 

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

autorisé ; 

4- Que les façades avant soient composées à 75% de maçonnerie ; 

5- Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par habitation soit fourni 

et planté par le promoteur et ce, dans la première année d’occupation ;  

6- Que soient réalisés des aménagements particuliers autour et pour le projet 

concernant le bruit le long de la voie de contournement, l’augmentation de la 

circulation et la sécurité des usagers et le public en général ;  

7- Que le projet inclue les exigences particulières suivantes pour favoriser 

l’organisation fonctionnelle telle que pour :  

a. Stationnement : Interdire les abris à neige (tempo) ;  

b. Déchets et recyclage : Aménager des emplacements pour des conteneurs 

semi-enfouis ou aménager des enclos non ajourés pour les bennes ou pour 

le regroupement de bacs individuels ; 

c. Bâtiments accessoires : N’accepter qu’un modèle unique de même 

apparence (matériaux, couleur, finition, forme des murs et de la toiture) que 

les bâtiments principaux, tous de même dimension (hauteur, largeur et 

profondeur) pour garantir une homogénéité ;  

d. Entreposage extérieur : Restreindre le choix de clôtures à un modèle en 

maille de chaine noire pour fin d’homogénéité ;   

e. Thermopompe et air climatisé : Interdire la localisation en cour avant ;  

f. Arbres : Déterminer les essences et planter les arbres requis au point 5 à des 

emplacements stratégiques afin diminuer l’impact des ilots de chaleur 

générés en grande partie par le stationnement et les toitures des habitations. 

8- Que soient réalisés des plates-bandes plus profondes entre la façade des 

habitations et leurs stationnements ;  

9- Que soient réalisés des espaces séparateurs de verdure entre les stationnements 

de chaque propriété ; 

10- Que le stationnement soit asphalté et ceinturé d’une bordure de béton à son 

pourtour ; 

11- Que la finition des terrains, nivellement et engazonnement à 100% du projet 

soient réalisés par le promoteur dès que les constructions sont érigées, et non, 

par chacun des propriétaires au fil du temps. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-04-122 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

paiement des factures ci-dessous, à savoir : 
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Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-123 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Handfield, arpenteur-géomètre, pour la réalisation, si nécessaire, des travaux liés aux 

procédures de la mise en vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-124 

CONSIDÉRANT le projet Accès-Logis (36 logements) à Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT l’octroi d’une aide financière de 40 000 $ dans le cadre du pacte 

rural ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de signer un protocole d’entente : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 

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 protocole d’entente avec la MRC Papineau et 

tout autre document nécessaire à la réalisation de la présente résolution, pour 

l’obtention d’une aide financière dans le cadre du pacte rural pour l’année financière 

2014-2015, pour la construction d’une résidence pour personnes âgées en vertu du 

programme Accès-Logis de la SHQ. 

Adopté à l’unanimité. 

2015-03-09 98049 Sécurité publique Québec 

- Services de la S.Q. - 2015 

 170 390.00 $   

2015-03-12 2015-1329 LPT Enviro inc. 

- Évaluations environnementales 

sites contaminés 

2 653.77 $ + taxes 

2015-03-17 46532 Marcil Lavallée 

- Audit états financiers 2014 

12 000.00 $ + taxes 

2015-03-15 10292 BC2 

- Concept d’organisation spatiale 

1 537.50 $ + taxes 

2015-03-24 30038 Plomberie Brébeuf inc. 

- Problème vanne de purge U.F. 

633.00 $ + taxes 

2015-03-24 30039 Plomberie Brébeuf inc. 

- Changer vanne de purge U.F. 

1 317.50 $ + taxes 

2015-03-26 721 Cyr Système inc. 

- Travaux automatisation U.F. 

816.00 $ + taxes 

2015-04-01 F150401 Réjean Plouffe 

- Suivi plan d’action 2014-2018 

du service dév. économique 

1 445.00 $ + taxes 
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Rés. :  2015-04-125 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

  

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’inscription de Mme Hélène Laprade, conseillère, à la formation « Maîtrisez vos 

dossiers municipaux » donnée par la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

qui s’est tenue le 28 mars 2015 à Thurso, au coût de 325 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-126 

CONSIDÉRANT les nombreuses démarches entreprises par la Ville de Thurso pour se 

doter d’un système d’appels automatiques d’urgence pour rejoindre 

ses résident(e)s ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt des directeurs généraux de certaines municipalités envers ce 

projet ; 

 

CONSIDÉRANT l’implication de M. André Bélec de la MRC Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT les propositions soumises par Somum Solutions pour la réalisation 

d’un tel projet ; 

 

CONSIDÉRANT le coût d’achat ; 

 

CONSIDÉRANT que chacune des municipalités et même la MRC peuvent utiliser un 

tel système et payer selon leur utilisation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’acquisition d’un système d’appels automatiques de Somum Solutions, demande à la 

MRC Papineau de parrainer le dossier et aux municipalités de la MRC Papineau de 

déclarer leur intérêt. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-127 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par CIMA+ concernant la mise à jour et l’analyse 

de la répartition des coûts de la desserte du parc industriel régional : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

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 # 21502701 datée du 27 mars 2015 au montant de 6 377.50 $ plus taxes 

de CIMA+ pour les services d’honoraires professionnels d’ingénierie pour la mise à 

jour et la répartition des coûts de la desserte du parc industriel régional. 

 

QUE réclamation soit faite auprès de la MRC Papineau (Régie) pour 

remboursement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-128 

CONSIDÉRANT la réclamation de M. Martin Boucher et Mme Brigitte Charrois suite 

à des travaux de dégel d’eau à leur propriété du 360 Victoria ; 

 

CONSIDÉRANT le nombre de personnes présentes lors des travaux ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso décline toute responsabilité en regard de cette 

réclamation ; 

 

CONSIDÉRANT le faible montant de la réclamation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

somme de 100 $ à M. Martin Boucher et Mme Brigitte Charrois du 360 rue Victoria 

suite aux travaux de dégel d’eau, le tout conditionnel à la reconnaissance de non-

responsabilité de la municipalité et quittance pleine et entière en regard de la 

réclamation et des travaux de dégel exécutés le ou vers le 2 mars 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-129 

CONSIDÉRANT le remplacement d’un ponceau sur la route 148 à l’extrémité est de 

la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT la récente rencontre entre les intervenants du MTQ et la Ville de 

Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT l’importance des travaux ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de voir certains travaux être réalisés : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de porter une attention particulière aux requêtes suivantes : 
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- S’assurer d’élargir le ponceau de façon à garantir l’installation 

des services municipaux (aqueduc-égout) hors de la voie de 

circulation du côté nord et des trottoirs des deux côtés de la route; 

- S’assurer d’avoir le diamètre adéquat du ponceau attendu la 

différence entre le rapport du MTQ et celui de CIMA+ ; 

- Que le MTQ installe une signalisation adéquate pour s’assurer 

que la circulation lourde n’utilise pas les rues municipales. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-130 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à assister à la rencontre du comité de 

modernisation des rôles d’évaluation au MAMOT à Québec le 22 avril 2015.  Les frais 

encourus sont à la charge de l’ADMQ. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-131 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

formation d’un quatuor pour participer au tournoi de golf bénéfice de la Résidence Le 

Monarque qui aura lieu au Club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix le 19 juin 

2015, au coût de 520 $. 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-132 

CONSIDÉRANT l’offre d’emploi pour le poste de commis-secrétaire réceptionniste ; 

 

CONSIDÉRANT la présélection des candidat(e)s ; 

 

CONSIDÉRANT les entrevues effectuées : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Mme 

Christine Dallaire comme employée temporaire au poste de commis-secrétaire 

réceptionniste, aux conditions prévues à la convention collective. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-133 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

formation d’un quatuor pour participer au tournoi de golf bénéfice du Commandant de 

la SQ qui aura lieu au Club de golf Héritage à Notre-Dame-de-la-Paix le 12 juin 2015, 

au coût de 480 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-134 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au 

Services de cartes Desjardins de modifier l’adresse postale comme suit : 

 

Ville de Thurso 

161 rue Galipeau 

Thurso (Québec)  J0X 3B0 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-135 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à la réunion 

du Regroupement Estrie-Montérégie en assurance collective le 27 avril 2015 à 

Drummondville. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-136 

CONSIDÉRANT les normes minimales en matière de secourisme en milieu de travail ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a des postes subventionnés par la CSST : 

 

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 tenue 

d’un cours de secourisme en milieu de travail, reconnu par la CSST, pour les employés 

municipaux et les pompiers, au montant de 104 $ par personne. 



13 avril 2015 

 

QUE les services de Santinel soient retenus pour la formation du 

27  mai et 3 juin 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-137 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de deux (2) avis pour l’offre d’emploi de pompiers. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-138 

CONSIDÉRANT la résolution # 2014-09-345 adoptée par le Conseil municipal de la 

Ville de Thurso concernant la sécurité à l’intersection des routes 317 

et 148, et plus particulièrement la visibilité de cette intersection ; 

 

CONSIDÉRANT que la réponse du MTQ datée du 8 janvier 2015 n’est pas 

satisfaisante ; 

 

CONSIDÉRANT la lettre de M. Benoît Lauzon, maire, datée du 5 février 2015 aux fins 

d’améliorer la signalisation de l’intersection : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de lui faire parvenir leurs intentions suite à la lettre de la Ville de Thurso concernant la 

signalisation et l’affichage à l’intersection des routes 317 et 148. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-139 

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 MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage les 

personnes ci-dessous à titre de « patrouilleurs à vélo » au salaire de 14.00 $ l’heure 
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selon l’horaire à être déterminé et conditionnel à l’obtention du permis d’agent de 

sécurité : 

- M. Alexis Bissonnette 

- M. Alexi Roy 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-140 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 1er avril 2015 de Portes Interprovincial au montant de 1 395 $ plus taxes, 

pour changer le système d’ouverture de porte à distance aux portes de la caserne. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-141 

CONDIDÉRANT la demande adressée au Conseil municipal dans le cadre d’une « Fête 

des Voisins » : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

  

ET RÉSOLU :  

 

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

de la rue Jacques-Cartier, coin Maloney/Bellefeuille et coin Papineau/Jacques-Cartier, 

samedi le 6 juin 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-142 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le « Devis 

général pour marquage lignes de rue » tel que préparé par M. Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, et approuvé par Me Marc Tremblay, avocat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-143 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour le marquage lignes de rue selon le devis général préparé 

à cet effet et disponible à compter du 15 avril 2015 sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention « Soumission – 

marquage lignes de rue» à l’adresse suivante : 

 

Bureau du secrétaire-trésorier et directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec)  J0X 3B0 

 

QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

 

QUE seuls soient admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 

 

QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le mercredi 6 mai 2015 à 14 heures 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. :  2015-04-144 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

documents d’appel d’offres pour « Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 

Travaux de réfection du barrage de la rivière Blanche à Thurso » tels que préparés par 

M. Marc-André Gélinas, ingénieur de la firme Quadrivium, et approuvé par Me Marc 

Tremblay, avocat. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-145 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’offres des soumissions pour « Services professionnels d’ingénieurs-conseils – 

travaux de réfection du barrage de la rivière Blanche à Thurso » selon les documents 

d’appel d’offres préparés à cet effet et disponibles à compter du 15 avril 2015 sur le 

site Se@o (www.seao.ca). 

http://www.seao.ca/
http://www.seao.ca/
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QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient contenues dans des enveloppes scellées portant la mention « Enveloppe de 

soumission » avec les renseignements suivants : 

Numéro de soumission :  2015TH-BM20 

Titre du projet :  Services professionnels d’ingénieurs-conseils – Travaux 

de réfection du barrage de la rivière Blanche à Thurso 

Nom du soumissionnaire : ______________ 

Date et heure de dépôt :  ______________ 

 

ET déposées au  Bureau du directeur général 

Ville de Thurso 

161, rue Galipeau 

Thurso (Québec)  J0X 3B0 

 

QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 

 

QUE seuls soient admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 

 

QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le mercredi 6 mai 2015 à 14 heures 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. :  2015-04-146 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 216 du 26 mars 2015 de Cyr Système inc. au montant de 1 769 $ plus 

taxes et frais de transport, pour l’achat d’une sonde de turbidité pour répondre aux 

besoins de l’usine de filtration. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-147 

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 Josiane Bonneville et 

les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à Mme Josiane Bonneville dans le cadre du « Programme de subvention pour 

l’achat de couches lavables ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-148 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter les projets de résolutions 

en vertu du règlement PPCMOI #10-2011 

 

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 RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la consultation 

publique pour présenter les projets de résolutions 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 5 582 640  et le projet 

particulier situé aux 157-159-177-179-181-183-184-186-188-190-192-194 rue Guy 

Lafleur : 

 

lundi le 27 avril 2015 à 16 heures à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, Thurso, 

Qc, J0X 3B0. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-04-149 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Mme Anne-

Marie Lafleur pour l’entretien des plates-bandes et bacs de la municipalité pour un total 

de quinze (15) jours à 8 heures par jour et à 20 $ l’heure, et ce, en référence à l’offre 

du 8 mars dernier, en ajoutant le désherbage et binage des bacs et plates-bandes et 

annulant la plantation des annuelles dans les bacs qui ne sera pas requis. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-150 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
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ET RÉSOLU :  

 

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

à la Corporation des loisirs de Papineau pour l’année 2015 au montant de 60 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-151 

CONSIDÉRANT les nominations soumises au 47e Gala Papineau : 

 

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’achat de 

dix-sept (17) billets à 20 $ chacun pour le Gala Papineau qui se tiendra à Chénéville 

le 25 avril 2015, pour les personnes suivantes : 

 

- Valérie Crispin, nommée Athlète sénior 2 billets 

- Mélanie Boyer, nommée Bénévole de l’année 2 billets 

- Jade Raby, nommée Relève bénévole 2 billets 

- Marguerite Piché Delisle, nommée Bénévole sénior 2 billets 

- Défi santé Uniprix, nommé Évènement de l’année 2 billets 

- Caroline Guindon, nommée Athlète junior sport d’équipe 2 billets 

- Jacob Madore, nommé Relève culturelle 2 billets 

- Hugo Blais, adjoint au directeur  1 billet 

- Benoît Lauzon, maire  1 billet 

- Jean Lanthier, conseiller  1 billet 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-152 

CONSIDÉRANT l’avis de Mme Chantal Delisle de ne pas renouveler le bail de la 

cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 2015-2016 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à procéder à un appel de 

propositions pour la location de la cantine de l’aréna Guy Lafleur et/ou la fourniture de 

machines distributrices. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-153 

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

 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un mini marathon le 9 mai 2015 au profit de 

l’organisme « Les rêves de Monique » œuvrant pour la cause du 

cancer du sein dans l’Outaouais ; 
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CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de soutenir cette cause : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

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 9 mai 2015. 

 

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. :  2015-04-154 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ;  

 

CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de 

diverses infrastructures de loisirs : 

 

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’utilisation 

gratuite de locaux de la municipalité par les organismes ou les associations ci-dessous 

dans le cadre de leurs activités en 2015 :  

 

Friendship Club 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions bimensuelles le mercredi et pour la tenue d’un bingo et de leur bazar annuel 

suite à un avis effectué au bureau du Responsable des Loisirs. 

 

Cercle de Fermières 
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L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions mensuelles. 

 

L’Amicale de Thurso 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

jeudis pour leurs activités et la grande salle pour leur souper de Noël ou fin d’année. 

 

Filles d’Isabelle 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions mensuelles (2e mardi du mois) et la tenue de leur tricothon annuel. 

 

 

Club de marche Entre-Ami(e)s 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

mardis (a.m.) pour leurs activités. 

 

Club de soccer 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire (fin août) et 

l’utilisation gratuite du sous-sol de l’hôtel de ville pour les inscriptions (avril). 

 

Club Optimiste 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

bingo des enfants (avril) et le Noël des enfants (décembre). 

 

Chevaliers de Colomb 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

souper du tournoi de golf (septembre) et du souper du 3e âge (décembre). 

 

Club de patinage artistique 

 

L’utilisation gratuite du sous-sol de l’hôtel de ville pour la tenue de 

leur AGA (mai). 

 

Coop Santé 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue de leur 

AGA (avril). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-155 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

750 $ à l’école Maria Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2014-2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-156 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

engagement financier pour la saison 2015-2016 du Club de patinage artistique de 

Thurso au montant de 75 $ par participant(e) (résidant à Thurso/Lochaber), jusqu’à 

concurrence de 3 500 $. 

 

QUE les montants alloués seront versés par la Ville de Thurso sur 

présentation de factures par le Club de patinage artistique de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-157 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse en 2015 une 

aide financière aux organismes suivants : 

 

 Club de soccer de Thurso (sur présentation de factures) 1 000 $ 

 École Maria Goretti (activités des étudiants) 700 $ 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-158 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de Robert Boileau inc. au montant de 1 825 $ plus taxes pour application 

de peinture à la patinoire de l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-159 

CONDIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s à la piscine municipale pour la saison 

2015 ; 

 

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

responsable des loisirs : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage les 

étudiant(e)s ci-dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de 

travail et conditionnel à l’obtention de l’attestation des qualifications requises : 

 

 Tamara Ledoux assistante-sauveteuse 11.25 $/h + 1.00 $/h prime 

 Alexis Chénier assistant-sauveteur 11.25 $/h + 1.00 $/h prime 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso majore le salaire du 

sauveteur national comme suit : 

 

 Hugo Thibaudeau sauveteur national 14.75 $/h + 1.00 $/h prime 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-160 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
 

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 14 septembre 2015 au 15 mars 2016. 
 

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

disponible. 
 

QU’un budget de 13 500 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-161 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte sa politique 

de commandites et dons. 
 

QUE le document « Politique de commandites et dons » du 13 avril 

2015 fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-04-162 

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 du 26 mars 2015 de Cimco au montant de 12 870.99 $ plus taxes pour le 

reconditionnement du compresseur #2 à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-163 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 2412 du 25 mars 2015 de Jacques Proulx inc. au montant de 4 994.34 $ 

plus taxes, pour le remplacement du chauffe-eau à l’aréna Guy Lafleur 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-164 

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 Mme Hélène Laprade, conseillère, et Mme Lisette 

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

tiendra le samedi 6 juin 2015 à Campbell’s Bay, au coût de 25 $ par participant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-04-165 

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 6e année 

plus maternelle 4 ans) du 25 juin au 14 août 2015. 

 

QUE les frais d’inscription soient établis comme suit : 
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 Avant le 15 mai Après le 15 mai 

1er enfant  105 $  140 $ 

2e enfant  80 $  110 $ 

3e enfant et suivant  65 $ par enfant  90 $ par enfant  

Non-résident  N/A  370 $ par enfant * 

   

Frais de garde  80 $ par enfant  80 $ 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. :  2015-04-166 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de clarifier certains points de la Politique de location 

de salles adoptée le 9 février 2015 (résolution # 2015-02-067) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte sa politique 

de location de salles modifiée. 

 

QUE le document « Politique de location de salles modifiée » du 

13 avril 2015 fasse partie intégrante de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-167 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement de la publication d’un texte portant sur la municipalité dans le guide 

touristique Ballade au cœur de la Petite-Nation et de la Lièvre, au coût de 675 $ plus 

taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-168 

CONSIDÉRANT le projet résidentiel intégré – lot 5 582 640 portant le nom de « Haut 

des côtes » déposé au Conseil municipal par les Entreprises Laurent 

Labrie ; 

 

CONSIDÉRANT l’impact économique et social d’un tel projet : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

résidentiel intégré – lot 5 582 640 : « Haut des côtes », présenté par les Entreprises 

Laurent Labrie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-169 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoît Lauzon, maire, et Francis Masse, inspecteur en bâtiment et en environnement, 

à signer pour et au nom de la Ville de Thurso une entente relative à des travaux 

municipaux, en regard de la cession des infrastructures, avec les Entreprises Laurent 

Labrie. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-04-170 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 45. 

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


