
13 juillet 2015 

 PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

13 juillet 2015 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, René Ouellet, Hélène Laprade, 

Carol Danis. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer et l’Adjoint 

au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents. 

 
ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2.  Adoption de l’ordre du jour. 

3.  Adoption du procès-verbal. 

4.  Adoption des comptes. 

5.  Parole au public. 

6.  Lecture de la correspondance. 

7.  Rapports comités / commissions : 

a)  a)  Travaux publics : Lignes de rue, No-parking; 

b)  b)  Loisirs : projet-patinoire. 

8.  Avis de motion / Règlements. 

9.  Commission Administrative : 

 a)  Paiement de factures ; 

 b)  Autorisation signatures - Acte de cession lot 5 518 737 ; 

 c)  Accès sans fil – achat & installation : Aréna Guy Lafleur ; 

 d)  Programme de subvention couches lavables : Mme Brigitte Charrois ; 

 e)  Mandat UMQ : regroupement assurances protection élus ; 

 f)  Contribution : course Bateaux-Dragons : Le Monarque. 

10.  Commission de Sécurité : 

 a)-Pompiers : achat camionnette. 

11 Commission des Travaux publics : 

a)  a)  Renouvellement contrat Aquatech ; 

b)  b)  Autorisation paiement à Construction DJL Inc. : travaux d’asphalte ; 

c)  c)  SOMAE –ROMAEU : Aquatech ; 

d)  d)  Appel d’offres 2015TH-PE22 : construction patinoire extérieure. (2) 

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

a)  a)  Inscription/Déplacement - séance de formation gestion/entreposage RDD ; 

b)  b)  Addenda #1 et #2 – appel d’offres 2015TH-PI21 : services ingénierie parc industriel. 

c)  c)  Appuie demande d’autorisation CPTAQ : 637 Route 148 (Serge Giroux) 

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

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

a)  a)  Politique location de salles - modification : funérailles civiques ; 

b)  b)  Camp de jour : engagement moniteur remplaçant ; 

c)  c)  Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase III ; 

d)  d)  Tournois de golf-bénéfice. 

15.  Rapport du maire. 

16.  Nouvel Avis de Motion. 

17.  Divers : 

a)  a)  Tournoi de pêche annuel sur rivière Outaouais ; 

b)  b)  Inscription/Déplacement - Rendez-Vous SAM : Mario Boyer ; 

c)  c)  OMH - Révision rapport d’approbation-budgets 2015 : 
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d)  d)  OMH - adoption plan pluriannuel d’intervention (PPI) ; 

e)  e)  Réclamation : 125 rue Maloney. 

f)  f)  Fermeture de rue Hôtel-de-Ville- Émission radio 104.7 FM à l’Hôtel de ville 

18.  Parole au public. 

19.  Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2015-07-270 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-271 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 08 juin 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, le secrétaire-trésorier est dispensé d’en 

faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

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

08 juin 2015 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-272 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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 2015-05-24 au 2015-06-27 totalisant 

69 964.81  $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-06-01 au 2015-06-30 totalisant 

137 599.69 $ (No 41937 à No : 42016) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2015- totalisant 63 190.61  $ (No : 1615 

à No :1657); 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2015-06-30 totalisant 82 473.14  $ 

(No 172 à No :177). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-273 

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

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-274 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

2015-05-29 11030 BC2 

- Honoraires prof : Demande 

exclusion CPTAQ 

4 444.95 $ + taxes 

2015-06-16 21505174 Cima + 

- Pavage rue Guy Lafleur 

10 500 $ + taxes 

2015-06-09 0014 Pépinière Chantal Martel 

- Paniers et bacs à fleurs 

8 145.50 $ + taxes 

2015-06-15 0018 Pépinière Chantal Martel 

- Engrais 

379.95 $ + taxes 

2015-06-12 30222 Plomberie Brébeuf 

- Fournir et installer une sortie 

d’eau extérieure 

3 728 $ + taxes 

2015-07-01 F150703 Réjean Plouffe 

- Conférence de presse MRC 

PIRVP 

1 200 $ + taxes 

2015-06-23 15-207 Pro Ligne 

- Peinture lignes de rue 

6 273.33 $ + taxes 

2015-06-23 15-208 Pro Ligne 

- Peinture ligne de rue 

2 423.04 $ + taxes 

2015-06-11 18143 Portes Interprovincial Doors inc. 

- Travaux sur 3 portes de garage-

Caserne 

1 395 $ + taxes 

2015-06-05 18127 Portes Interprovincial Doors inc. 

- Travaux porte de garage 

municipal 

1 625 $ + taxes 

2015-06-18 IN15060 Scadalliance 

- Projet d’instrumentation pour 

l’usine de filtration. 

5 260 $ + taxes 

2015-06-15 17016 Ent. d’élec. Réjean Desjardins 

- .Travaux place Guy Lafleur et 

panneau électronique. 

2 320.68 $ + taxes 

2015-07-01 F150701 Réjean Plouffe 

- Suivi du plan d’action 

quadriennal 2014-2018 du 

service de développement 

économique de Thurso 

 1 105 $ + taxes 

2015-06-17 18256 National Vacuum 

- Nettoyage des égouts 

 10 440.93 $ + taxes 
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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 un acte de cession du terrain 5 518 737 de Fortress Specialty Cellulose Inc., en 

faveur de la Ville de Thurso, pour un montant de  150 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-275 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #329092 du 17 juin 2015 du Groupe DL au montant de 1 237.45 $ plus 

taxes, pour l’achat et l’installation d’un accès sans fil à l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-276 

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 Brigitte Charrois et 

les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à Mme Brigitte Charrois dans le cadre du programme de subvention pour l’achat 

de couches lavables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-277 

CONSIDÉRANT que, conformément aux articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes 

et 14.7.1 et suivants du Code municipal, la Ville de Thurso souhaite 

joindre l’Union des municipalités du Québec et son regroupement 

pour l'achat en commun d'assurances protection de la réputation et 

de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances 

responsabilité pénale en matière de santé et sécurité (C-21), pour la 

période prévue à l’entente jointe aux présentes; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes, le regroupement d’achat de l’Union des municipalités du Québec, en vue de 

l’octroi d’un contrat en assurances protection de la réputation et de la vie privée des 
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élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière de santé 

et sécurité (C-21) pour la période prévue à l’entente jointe aux présentes. 

 

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

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

signer pour et au nom de la Ville de Thurso, l'entente intitulée «ENTENTE de 

regroupement de municipalités au sein de l’Union des municipalités du Québec 

relativement à l’achat en commun d'assurances protection de la réputation et de la vie 

privée des élus et hauts fonctionnaires et d’assurances responsabilité pénale en matière 

de santé et sécurité (C-21)», soumise et jointe aux présentes pour en faire partie 

intégrante comme si récitée au long. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-278 

CONSIDÉRANT l’appel aux municipalités pour la contribution à la course de 

Bateaux-Dragons, pour le financement de la maison de soins 

palliatifs, « Le Monarque » : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

240 $ pour l’inscription de deux représentants, pour monter à bord du bateau de la MRC 

Papineau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-07-279 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une camionnette Ford F150 XL 2013, de « Les automobiles Lanthier Enr », au 

montant de 21 000 $ plus taxes, pour le service des incendies. 

 

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. :  2015-07-280 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

renouvellement du contrat de « Aquatech » pour une 4e année, soit du 

1er septembre 2015 au 31 août 2016, conformément au devis/clauses 

administratives, art.3.2. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-281 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #G003107(890) du 23 juin 2015 de Construction DJL au montant de 

59 441.47 $, pour les travaux d’asphalte de la couche de base de la phase 2 du projet 

de la rue Guy Lafleur, tel que recommandé par Cima+. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-282 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso  accepte la 

proposition du 23 juin 2015 d’ « Aquatech : Société de gestion de l’eau Inc. » pour les 

services professionnels pour la validation des données inscrites au SOMAE, et pour la 

production du rapport annuel découlant   de l’application du ROMAEU. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-283 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

documents d’appel d’offres pour la « Construction d’une patinoire extérieure » tels que 

préparés par Mme Isabelle Boudreault, technicienne sénior, de la firme Jean Dallaire 

architectes, et Me Marc Tremblay, avocat de la firme Deveau Avocats Outaouais. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-284 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’offres des soumissions pour la construction d’une patinoire extérieure selon le devis 
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général préparé à cet effet et disponible à compter du 15 juillet 2015 sur le site Se@o 

(www.seao.ca). 

 

QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

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

Construction d’une patinoire extérieure » et soient déposées à l’adresse suivante : 

 

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 26 août 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. :  2015-07-285 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

participation d’employés à une séance de formation sur la gestion et l’entreposage des 

RDD, qui se tiendra vendredi le 4 septembre 2015 à Ripon, offert par 

Laurentide re/source. 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer le coût de ses 

participants. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-286 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les 

addenda inscrit au site SE@O, dans le cadre de l’appel d’offres pour la fourniture de 

services professionnels d’ingénieurs-conseils/desserte du parc industriel régional à 

Thurso. 

http://www.seao.ca/
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 Addenda #1 (2460944) émis le 26 juin 2015 : Formulaire dynamique offres de 

service et de prix; 

 

 Addenda #2 (2465173) émis le 7 juillet 2015 : Questions/réponses. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-07-287 

ATTENDU QUE Madame Marguerite Giroux est propriétaire des lots 4652153 et 

4652155, deux terrains agricoles d’une superficie de 174338.6 mc; 

 

ATTENDU QUE les terrains faisant l’objet de la demande se situent dans une zone 

protégée par la loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles; 

 

ATTENDU QUE le demandeur Monsieur Serges Giroux, fils de Madame Marguerite 

Giroux, demande une autorisation auprès de la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec, pour le droit à un usage 

non agricole sur les lots 4652153 et 4652155, soit pour l’exploitation 

d’un studio de santé à l’intérieur de la résidence sur la propriété; 

 

ATTENDU QUE le projet n’aura pas d’impact négatif sur les activités agricoles étant 

donné que le studio de santé sera établi dans une des pièces de la 

maison déjà existante;  

 

ATTENDU QUE malgré la présence d’un espace approprié disponible aux fins visées 

par la demande, ailleurs dans le territoire de la municipalité locale et 

hors de la zone agricole, les usages domestiques complémentaires 

tels que les bureaux de professionnels et autres commerces de 

services situés à l'intérieur d’une habitation sont autorisés à certaines 

conditions; 

 

ATTENDU QUE le projet décrit, soit un studio santé (usage domestique 

complémentaire), est conforme à la réglementation municipale en 

vigueur; 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

CPTAQ, l’approbation de la demande d’autorisation déposée pour le projet ci-haut 

décrit; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la 

conformité de ce projet aux règlements municipaux en vigueur 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-288 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 



13 juillet 2015 

ET RÉSOLU :  

 

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

de location de salles modifiée, suite à l’inclusion d’une clause d’exemption pour les 

services funéraires civiques. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-289 

CONDISÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour 

l’organisation d’un camp de jour; 

 

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

responsable des loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit mandaté pour combler tout poste occasionnel ou temporaire à partir de la liste des 

candidats. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement de l’étudiant ci-dessous pour la période estivale aux conditions 

suivantes : 

 Vincent Labrosse   moniteur remplaçant  10.55 $/h 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-07-290 

CONSIDÉRANT le Plan directeur des parcs municipaux déposé au conseil municipal 

en novembre 2013; 

 

CONSIDÉRANT la désuétude de la piscine municipale (bassin et bâtiment) construite 

en 1966; 

 

CONSIDÉRANT les nouveaux développements résidentiels et l’accroissement de la 

population depuis 2012; 

 

CONSIDÉRANT Le Programme de soutien aux installations sportives et récréatives 

phases III, du ministère de l’Éducation de l’enseignement supérieur 

et de la Recherche, qui est dotée d’une enveloppe budgétaire de 

cinquante millions de dollars, vise à permettre la construction, la 

rénovation, l’aménagement et la mise aux normes de l’installation 

sportives et récréatives : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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

présentation du projet de « la mise aux normes de la piscine municipale au parc Michel-

Giroux » au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase 

III ; 

 

QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Thurso à payer sa 

part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 

dernier ; 

 

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

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, ou M. Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer 

en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-291 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

participation de la municipalité aux tournois de golf-bénéfice ci-dessous par 

l’inscription d’un quatuor,  

 

 Club Curling de Thurso 22 août 2015 280 $ 

 Chevaliers de Colomb de Thurso 12 septembre 2015 320 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-292 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

ET RÉSOLU :  

 

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

du terrain de la municipalité près du quai public pour l’installation d’une toilette 

chimique et d’un système de pesée pour le comité organisateur du tournoi de pêche 

annuel sur la rivière Outaouais le 8 aout prochain. 

 

QU’à cette occasion le comité pourra utiliser le coté Est de la rue 

Galipeau entre les numéros civiques 1 à 19 comme stationnement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-293 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

l’inscription de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, au Rendez-

Vous SAM qui se tiendra le 24 septembre 2015 organisé par la FQM dans le cadre du 

congrès, au coût de 125 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-294 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’approbation-budgets 2015 présenté le 22 juin 2015 par la S.H.Q portant le déficit de 

l’O.M.H. de Thurso à 228 525 $ et augmentant de 22 542 $ à 22 852 $ la quote-part de 

la Ville de Thurso (travaux amiante-étude bâtiments). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-295 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte le plan 

pluriannuel d’intervention (PPI) de l’O.M.H. de Thurso, présenté par monsieur Jean-

François Bossé du centre de service Outaouais et accepté par la S.H.Q, portant le 

montant total des travaux à 266 600 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-296 

CONSIDÉRANT la résolution #2015-06-267 adoptée par le conseil municipal, suite à 

un évènement sure venu le 25 mars 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT une erreur est survenue pour le montant ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de respecter son engagement : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la résolution #2015-06-267 soit modifiée comme suit : 

 

 Verse la somme de 3 000 $ au lieu de 300 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-297 

CONSIDÉRANT la tenue de l’émission radiophonique spéciale « Solide comme le 

Roch » du 104,7 FM, à l’hôtel de ville le 14 juillet 2015 : 

 



13 juillet 2015 

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 voie de circulation sur la rue Hôtel-de-Ville, entre les rues Galipeau et Boulerice, 

le 14 juillet 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-07-298 

MADAME HÉLÈNE LAPRADE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


