
11 mai 2015 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

11 mai 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 : 

 a) Dépôt rapport du trésorier. 

7.  Rapports comités / commissions : 

 a)  Travaux publics ; 

 b)  Loisirs, arts et culture. 

8.  Avis de motion / Règlements : 

 a)  Adoption d’une résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 

10-2011 : projet particulier de construction sur le lot 5 582 640 ;. 

 b)  Adoption d’une résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 

10-2011 : projet particulier de construction aux 157-159-177-179-181-

183-184-186-188-190-192-194 rue Guy Lafleur. 

9.  Commission Administrative : 

 a)  Paiement de factures ; 

b)  b)  Inscription/déplacement – Table de concertation des aînés : René Ouellet ; 

c)  c)  Inscription/déplacement – congrès FQM : Benoît Lauzon / Mario Boyer ; 

d)  d)  Tarification : processus de vente des immeubles pour non-paiement de 

taxes ; 

e)  e)  Vente des immeubles pour non-paiement de taxes ; 

f)  f)  Crédit sur facture – location salle : Mme Jacinthe Louis-Seize ; 

g)  g)  Contribution financière : mini-marathon Défi santé Uniprix ; 

h)  h)  Contribution financière : Sécurité sur roues / Club Optimiste ; 

i)  i)  Allocation aux employés : achat de vêtements ; 

 j)  Fourniture et installation poste de travail à la réception : PG Solution ; 

 k)  Facture Quadrivium – réclamation PIRVP ; 

 l)  AGA – CCPVN : hôtel de ville de Thurso ; 

 m)  Assurances responsabilité : parc rouli-roulant ; 

 n)  OMH de Thurso : états financiers 2014 ; 

 o)  Publications 2015 Thurso-lien ; 

 p)  Transfert-réserve : achat immeuble 
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 q)  Demande rencontre MTQ; remplacement du ponceau. 

10.  Commission de Sécurité : 

b)  a)  SPCA : indexation des versements ; 

c)  b)  Stationnement interdit : partie de la rue George-Greig ; 

d)  c)  Rédaction règlement limite de vitesse : mandat Me M. Tremblay ; 

e)  d)  Déplacement lampadaire Hydro-Québec 

f)  e)  Non stationnement rue Alexandre. 

11.  Commission des Travaux publics : 

a)  a)  Achat bacs 360 litres : USB Loubac ; 

b)  b)  Autorisation signature – contrats tonte gazon/balayage chaussée : MTQ ; 

c)  c)  Sibec - conciergerie : indexation des versements ; 

d)  d)  Appel d’offres 2015TH-BM20 : addenda #1 sur Se@o ; 

e)  e)  Adjudication – marquage lignes de rue ; 

f)  f)  Sortie d’eau barrage municipal : Plomberie Brébeuf ; 

g)  g)  Pièces pompe doseuse U.F. : Chem Action ; 

h)  h)  Engagement employés temporaires : garage municipal. 

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

a)  a)  Renouvellement logiciel ArcGIS : Esri Canada. 

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

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

a)  a)  Bibliothèque municipale : heures d’ouverture ; 

b)  b)  Cantine aréna Guy Lafleur : bail de location ; 

c)  c)  Adhésion 2015-16 : Loisir Sport Outaouais ; 

d)  d)  Poteaux tennis : Sports-inter ; 

e)  e)  Autorisation signature : entente frais montage de salle ; 

f)  f)  Golf 2015 des employés municipaux ; 

g)  g)  Engagement assistant-technicien en loisir. 

15.  Rapport du maire. 

16.  Nouvel Avis de Motion. 

17.  Divers : 

a)  a)  Appui : projet Bus-Limo ; 

b)  b)  Appui : réduction de taxes sur les carburants ; 

c)  c)  Panneau d’affichage électronique – avance : Affichage Locavisuel ; 

d)  d)  Achat lot 4 653 491 : autorisation signatures ; 

e)  e)  Achat lot 4 653 491 : mandat Me M. Brazeau ; 

f)  f)  OMH de Thurso : engagement financier 2014 ; 

g)  g)  Autorisation transfert de solde : caisse populaire. 

18.  Parole au public. 

19.  Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2015-05-176 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-05-177 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance générale du 13 avril 

2015 et de la séance extraordinaire du 27 avril 2015 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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues 

le 13 avril 2015 et le 27 avril 2015soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 Rés. :  2015-05-178 

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. 

 

Chèques des élus et employés pour la période du 2015-03-29 au 2015-04-25 totalisant 

41 375.95 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-04-01 au 2015-04-30 

totalisant 146 284.42 $ (No : 41748 à No : 41822) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2015-04-30 totalisant 40 360.41 $ (No : 

1568 à No : 1587) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2015-04-30 totalisant 28 291.73 $ (No : 

164  à No : 167). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-179 

Adoption d’une 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 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 
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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 ; 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 

pour ledit projet particulier fut adopté à la séance générale du 

13 avril 2015 et présenté à l’assemblée publique de consultation 

tenue le 27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 

pour ledit projet particulier de construction fut adopté à la séance 

spéciale du 27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance spéciale du 

27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut 

présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente résolution en vertu du règlement relatif aux 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) No 10-2011 : projet particulier de construction sur le lot 5 582 640 soit et 

est par les présentes adoptée, à savoir : 

 

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 ;  
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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 ; 

5- Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par ilot (espace) de 

verdure soit fourni et planté par le promoteur et ce, dans la première année 

d’occupation afin de diminuer l’impact des ilots de chaleur ;  

6- Que le projet inclut les exigences particulières suivantes pour favoriser 

l’organisation fonctionnelle, à savoir : 

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

abris à neige (tempo) ;  

b. Déchets et recyclage : 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. Piscine et spas : Permettre seulement les spas. Interdire les piscines 

individuelles ; 

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

g. Éclairage : Installer des lampadaires appropriés ; 

7- Que le stationnement soit asphalté à la fin du projet ; 

8- 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 ;  

9- Que soit réalisé une enseigne soignée à l’entrée du projet ; 

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

(fusion) ;  

11- Préservation des arbres qui longent la piste cyclable. 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe E » au 

règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-05-180 

Adoption d’une résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2015-

03P) pour un projet particulier de construction résidentielle en vertu du règlement No 
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10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 

 

ATTENDU QU’une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction 

pour déroger au règlement de zonage No 12-2008, soit plus 

particulièrement à la grille de spécification de la zone R-a-122, a  

été déposée le 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 

bifamiliales 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 ; 

 

ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 

pour ledit projet particulier fut adopté à la séance générale du 

13 avril 2015 et présenté à l’assemblée publique de consultation 

tenue le 27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 

pour ledit projet particulier de construction fut adopté à la séance 

spéciale du 27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance spéciale du 

27 avril 2015 ; 

 

ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut 

présentée : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la présente résolution en vertu du règlement relatif aux 

projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) No 10-2011 : projet particulier de construction aux 157-159-177-179-

181-183-184-186-188-190-192-194 rue Guy Lafleur soit et est par les présentes 

adoptée, à savoir : 
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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- Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun bureau de 

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

autorisé ; 

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

4- 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 ;  

5- Que le projet inclut les exigences particulières suivantes pour favoriser 

l’organisation fonctionnelle, à savoir : 

a. Bâtiments accessoires : N’accepter que des modèles de même apparence 

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

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

profondeur) pour garantir une homogénéité ;  

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

maille de chaine sur la ligne arrière le long de la voie de contournement ;   

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

6- Que le stationnement soit asphalté à la fin du projet ; 

7- Que le nivellement à 100 % du terrain soit réalisé par le promoteur dès que la 

construction est érigée ; 

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

(fusion). 

 

QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe F » au 

règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-05-181 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-182 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’inscription et le déplacement de M. René Ouellet, conseiller, à la Table de 

concertation des aînés et retraités de l’Outaouais (TCARO) qui s’est tenue le 22 avril 

2015 à Gatineau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-183 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

2015-03-19 2924 Atelier mobile G. Major inc. 

- Mezzanine garage municipal 

9 489.38 $ + taxes 

2015-03-19 2922 Atelier mobile G. Major inc. 

- Ent. & rép. loader Case 621B 

875.00 $ + taxes 

2015-03-19 2920 Atelier mobile G. Major inc. 

- Ent. & rép. souffleur 

2 100.00 $ + taxes 

2015-03-19 2918 Atelier mobile G. Major inc. 

- Ent. & rép. bombardier 

1 150.00 $ + taxes 

2015-03-19 2917 Atelier mobile G. Major inc. 

- Ent. & rép. machine à dégeler 

1 400.00 $ + taxes 

2015-04-09 25333 Plomberie Jacques Proulx inc. 

- Travaux à l’aréna - égout 

3 989.71 $ + taxes 

2015-04-08 5020682 

2021108 

Home Dépôt 

- Fourniture garage municipal 

961.97 $ + taxes 

2015-04-09 PS95600 J.R. Brisson Equip. Ltée 

- Pièces pour Case 621B 

2 238.85 $ + taxes 

2015-04-14 902130128 Evoqua Water Technologies Ltd 

- Fourniture pour usine filtration 

5 793.05 $ + taxes 

2015-04-16 0411 Bijouterie Pierlyn inc. 

- Bague avec logo de la ville 

995.95 $ + taxes 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, 

secrétaire-trésorier et directeur général, au congrès de la FQM qui se tiendra du 24 au 

26 septembre 2015 à Québec, au coût de 695 $ plus taxes par participant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-184 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte, à partir des 

présentes, la tarification liée à la réalisation du processus de vente des immeubles 

pour défaut de paiement de taxes, à savoir : 

 

Étape 1  

Ensemble des procédures menant à la vente pour taxes 

(recherche sommaire des titres, appel à un arpenteur-

géomètre, publication de deux avis, lettre recommandée) 

 

950 $/immeuble 

+ taxes 

Étape 2  

Gestion des paiements effectués avant la vente à l’enchère 150 $/immeuble 

+ taxes 

Étage 3  

Vente à l’enchère, gestion des procédures suivant la vente 475 $/immeuble 

+ taxes 

Autre  

Préparation des certificats d’adjudication 150 $ /immeuble 

+ taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-185 

CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier et directeur général de la Ville de Thurso 

a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 

imposées ayant des échéances avant le 01/01/2014 et un solde 

supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Thurso de procéder à la vente 

par enchère publique des immeubles indiqués au rapport ci-dessous 

en conformité avec les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités 

et villes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

D’ordonner au secrétaire-trésorier et directeur général de procéder, 

le 26 septembre 2015, à la vente par enchère publique des immeubles sur lesquels des 
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taxes imposées n’ont pas été payées, lesquels immeubles sont décrits ci-dessous dans 

le rapport daté du 8 mai 2015 : 

 

Rapport des immeubles sur lesquels les taxes imposées ayant des échéances avant le 

01 janvier 2014 et un solde supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie 

   
Taxes 

Intérêts 

pénalités 

Montant 

dû 

0251-23-1839 Blais Benoit 2013 2 815.12 $ 465.07 $ 3 280.19 $ 

  2014 2 852.78 $ 471.30 $ 3 324.08 $ 

  2015 2 852.78 $ 94.96 $ 2 947.74 $ 

      

     9 552.01 $ 

      

0215-82-7787 Lemay Paul-André 2013 508.85 $ 29.90 $ 538.75 $ 

  2014 2 345.32 $ 137.83 $ 2 483.15 $ 

  2015 2 345.32 $ 78.07 $ 2 423.39 $ 

      

     5 445.29 $ 

      

0251-93-0214 Lemay Paul-André 2013 353.23 $ 30.48 $ 383.71 $ 

  2014 2 716.61 $ 234.45 $ 2 951.06 $ 

  2015 2 834.55 $ 93.39 $ 2 927.94 $ 

      

     6 262.71 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-186 

CONSIDÉRANT la politique de location de salles adoptée par le Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT la facturation effectuée ; 

 

CONSIDÉRANT les représentations de Mme Jacinthe Louis-Seize en regard du coût 

de location : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’un crédit de 100 $ plus taxes pour la facture # 48 de Mme Jacinthe Louis-Seize. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-187 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

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

financièrement au projet du « mini-marathon Défi santé Uniprix » au profit de la 

Fondation du cancer du sein qui aura lieu le 9 mai 2015 en versant la somme de 

700 $. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-188 

CONSIDÉRANT l’organisation d'une journée sécurité sur roues pour les jeunes par 

le Club Optimiste de Thurso le 6 juin 2015 ; 
 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de souscrire à 

cet événement : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 

ET RÉSOLU : 
 

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

250 $ pour l’achat d’une bicyclette dans le cadre de la journée sécurité sur roues, le 

6 juin 2015, organisée par le Club Optimiste de Thurso.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-189 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remettre une 

allocation de 125 $ aux employé(e)s de bureau qui achèteront des polos et/ou 

chemises avec le logo de la municipalité et qui les porteront au travail. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-190 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 1VTHU50-150501-DH1 du 29 avril 2015 de PG Solutions au montant 

de 4 258 $ plus taxes pour la fourniture et l’installation d’un nouveau poste de travail 

pour la commis-secrétaire réceptionniste et l’ajout de 4 licences Microsoft Office. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-191 

CONSIDÉRANT les travaux de Quadrivium en regard de l’appel d’offres pour les 

services professionnels en lien avec les travaux de la desserte du 

PIRVP : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture # 2230 datée du 31 mars 2015 de Quadrivium Conseil Inc. au 

montant de 6 440 $ plus taxes en regard de l’appel d’offres pour les services 

professionnels en lien avec la desserte du PIRVP. 

 

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

pour remboursement. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-192 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accueille 

l’assemblée générale annuelle (AGA) de la Chambre de commerce Vallée de la 

Petite-Nation (CCVPN) mardi le 26 mai 2015 à l’hôtel de ville de Thurso. 

 

QU’un budget de 1000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-193 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture du certificat d’assurance no V-UMQ-1-15-086 de BFL 

CANADA au montant 652.14 $ taxes incluses, pour prime d’assurance pour la piste 

de rouli-roulant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-194 

 ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso se doit d’accepter les 

états financiers de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour 

l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2014 ; 

 

ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Thurso termine l’année 2014 

avec un déficit budgétaire réel de 254 544 $ ; 

 

ATTENDU QUE la contribution de la Ville de Thurso est de 25 454 $ : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les états 

financiers de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour l’exercice financier se 

terminant le 31 décembre 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-195 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

préparation et la publication de six (6) « Thurso-Lien » au plus tard les 3e vendredi 

des mois suivant : 

 Février 

 Avril 

 Juin 

 Août 

 Octobre 

 Décembre 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-196 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso transfère le 

montant de 62 000 $ dans une réserve pour l’achat de l’immeuble sis au 82 rue des 

Pins, tel qu’indiqué aux prévisions budgétaires 2015. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-197 

CONSIDÉRANT le récent échange de courriel entre les intervenants du MTQ et de la 

Ville de Thurso en regard du remplacement du ponceau sur la route 

148 à Thurso; 

 

CONSIDÉRANT le détour de la circulation lourde; 

 

CONSIDÉRANT la demande de la municipalité en regard de l’élargissement de la 

route 148 à la hauteur du ponceau : 

 

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

 

ET RÉSOLU :  

 

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

son intérêt de rencontrer les responsables du MTQ incluant M. Jacques Henry, 

ingénieur, pour établir ou statuer concrètement sur le déroulement des travaux de 

remplacement du ponceau sur la route 148. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-198 

CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du protocole intervenu 

avec la SPCA, le montant versé doit être indexé à partir du 1er avril 

2015 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme que le 

versement fait à la SPCA est augmenté de 1.2 % à partir du mois d’avril 2015 (de 

567.23 $ à 574.04 $). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-199 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de sécuriser la partie étroite de la rue 

George-Greig près du développement Labrie et faciliter la 

collaboration entre les piétons et les automobilistes. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso interdise le 

stationnement sur une partie de la rue George-Greig entre la limite Est du lot 

4 653 878 (291 George-Greig) et la limite Nord du lot 4 653 876 (295 George-Greig). 

 

QUE les panneaux soient installés dès leur réception. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-200 

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 mandate Me Marc 

Tremblay, de Deveau Avocats Outaouais pour la rédaction un règlement décrétant 

une limite de vitesse de 40 km/h dans les rues municipales de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-201 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à Hydro-

Québec d’enlever le lampadaire sis à l’intersection des rues Galipeau et Lyons, et de 

l’installer à l’intersection des rues Chartrand et Victoria (148). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-202 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso décrète un « non-

stationnement » sur le côté ouest de la rue Alexandre entre les rues Desaulnac et 

Victoria pour améliorer la sécurité lors du déplacement des écoliers : 

 

- Période scolaire  septembre / juin 

- Heures   7 h / 17 h 

 

QUE la partie de la rue à la sortie des écoliers demeure « arrêt 

interdit ». 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-203 

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 

soumission # 102530 du 15 avril 2015 de USD Loubac au montant de 8 099.70 $ plus 

transport et taxes, pour l’achat de 49 bacs bleus 360 litres et de 49 bacs verts 

360 litres. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-204 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 
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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, les documents suivants : 

 

. Contrat tonte de gazon 8910-DH-004 

. Balayage mécanique de la chaussée 8910-DH-005 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-205 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente à partir 

du 1er mai 2015 de 1.2 %, soit de 1808.34 $ à 1830.04 $ plus taxes, le versement 

mensuel effectué à Sibec pour les travaux de conciergerie tel qu’indiqué aux 

dispositions de l’appel d’offres. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-206 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve 

l’addenda #1 du 29 avril 2015, émis en rapport avec l’appel d’offres 2015TH-BM20 

(barrage municipal). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-207 

ATTENDU l’appel d’offres de soumissions pour le « Marquage lignes de rue » 

 

ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, trois (3) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 

 

- Triandridge Enterprises Inc./Proligne 7 212.77 $ 

- Lignes Maska & Gestion Pavex 8 440.60 $ 

- Lignco Sigma Inc 9 729.49 $ 

 

ATTENDU que la soumission présentée par « Triandridge Enterprises Inc./Proligne » 

est la plus basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 
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QUE, suite à l’appel d’offres de soumissions pour le « Marquage lignes 

de rue », le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission présentée 

par Triandridge Enterprises Inc./Proligne au montant de 7 212.77 $ (taxes incluses).  

Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-208 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 29 avril 2015 de Plomberie Brébeuf inc. au montant de 3 728 $ plus 

taxes, pour l’installation d’une sortie d’eau extérieure à la station des pompes au 

barrage municipal. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-209 

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 

proposition # 50393 du 29 avril 2015 de Chem Action Inc. au montant de 1804.38 $ 

plus taxes pour l’achat de pièces pour les pompes doseuses à l’usine de filtration. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-210 

CONSIDÉRANT le projet d’embauche d’employés temporaires pour les besoins 

d’opération du garage municipal ; 

 

CONSIDÉRANT la présélection et les entrevues effectuées : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso embauche à titre 

d’employés temporaires pour les besoins d’opération du garage municipal, selon les 

dispositions de la convention collective, les personnes suivantes : 

 

 M. Nicolas Brodeur 

 M. Luc Raby 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-05-211 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement du logiciel ArcGIS du service de l’urbanisme pour la période du 

1er août 2015 au 31 juillet 2016 pour un montant de 900 $ plus taxes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-212 

CONSIDÉRANT la modification annuelle des heures d'ouverture de la bibliothèque 

pour la période estivale : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie comme 

suit l'horaire des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale du 15 juin au 

4 septembre 2015 : 

 

Lundi               13 h 00  à  16 h 00 

Mardi  17 h 30  à  20 h 30 

Mercredi  13 h 00  à  16 h 00 

Jeudi  17 h 30  à  20 h 30 

Vendredi  13 h 00  à  16 h 00 

Samedi  FERMÉ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-213 

CONSIDÉRANT l’appel de propositions pour la gestion de la cantine de l’aréna Guy 

Lafleur : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de service de Mme Marie-Josée Taillon pour la gestion de la cantine de 

l’aréna Guy Lafleur. 

 

QUE M. Benoit Lauzon, maire, et M. Hugo Blais, adjoint au 

directeur et responsable des loisirs, soient autorisés à signer pour et au nom de la 

Ville de Thurso le bail de location 2015-2016 au montant annuel de 1 200 $ plus 

taxes avec Mme Marie-Josée Taillon. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-05-214 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

renouvellement de l’adhésion 2015-2016 à « Loisir Sport Outaouais » au montant de 

184 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-215 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #8301632 du 29 avril 2015 de Sports-inter au montant de 722.95 $ plus 

taxes pour la fourniture de poteaux tennis en acier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-216 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

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 toute entente type avec un organisme ou contractuel local pour les 

frais de montage de salle, à percevoir lors des locations du centre communautaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-217 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à l’organisation du tournoi de golf des employés municipaux (2015). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-218 

CONSIDÉRANT l’offre d’emploi pour le poste d’assistant technicien en loisirs ; 

 

CONSIDÉRANT la présélection des candidats ; 
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CONSIDÉRANT les entrevues effectuées ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage M. Guy 

Parent à titre d’employé temporaire au poste d’assistant technicien en loisirs aux 

conditions prévues à la convention collective. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-219 

CONSIDÉRANT que l’entreprise Les Autobus du Village Inc. offre certains services 

de transport nolisé pour des voyages d’agrément à différents 

endroits et pour des groupes de 40 à 50 personnes ; 

 

CONSIDÉRANT cependant qu’aucun transport en commun pour du service de 

proximité pour de petits groupes (moins de 15 personnes) n’existe 

pour notre région, que personne n’offre présentement ce type de 

transport et que ce besoin n’est pas comblé ; 

 

CONSIDÉRANT que le projet de M. Marco Lanoie, projet Bus-Limo, offrirait de 

petits voyages organisés pour de courtes visites et ce, à des coûts 

acceptables pour nos citoyens : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

D’appuyer le projet de M. Marco Lanoie, projet Bus-Limo, qui 

offrirait des voyages à de petits groupes pour de courtes visites. 

 

D’acheminer une lettre d’appui à la Commission des Transports du 

Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-220 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil municipal de Chénéville en 

regard de la réduction de la taxe appliquée aux essenceries situées 

aux abords de la frontière ontarienne ; 

 

CONSIDÉRANT la Loi concernant la taxe sur les carburants ; 

 

CONSIDÉRANT que les commerçants de la MRC Papineau et plus particulièrement 

ceux situés à plus de vingt (20) kilomètres de la frontière, sont 

pénalisés par cette Loi : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la 

municipalité de Chénéville et demande au gouvernement une réévaluation de cette 

réduction afin de ne pas créer d’injustice et de diriger nos résidents dans les grands 

centres urbains afin de faire l’achat d’essence. 

 

QU’une copie de la présente résolution soit expédiée à M. 

Alexandre Iracà, Député de Papineau 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-221 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une avance 

de 15 000 $ plus taxes à Affichage Locavisuel inc. suite à la réception du panneau 

d’affichage électronique. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-222 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

lot #4 653 491 sis au 251 rue Amyot, propriété de M. Michel Deschamps, pour la 

somme de 35 000 $ plus taxes applicables s’il y a lieu. 

 

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 tout document nécessaire à la réalisation 

de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-223 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me 

Manon Brazeau, notaire, pour la réalisation de l’acte d’achat du lot #4 653 491. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



11 mai 2015 

Rés. :  2015-05-224 

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 

versement de 10 454 $ à l’OMH de Thurso pour respecter sa responsabilité financière 

au 31 décembre 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-225 

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 

Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à 

transférer des sommes du compte courant au compte Avantage investisseur (garanti 

100 %) pour bénéficier du meilleur rendement d’intérêts. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-05-226 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 30. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


