
PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

14 septembre 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. 

 

 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)  Commission permanente de la Jeunesse ; 

b)  b)  Commission de Sécurité. 

8.  Avis de motion / Règlements : 

 a) Avis de motion : Règlement modifiant le règlement no 09-2009 relatif à la 

sécurité relativement au brûlage de matières combustibles. 

9.  Commission Administrative : 

 a)  Paiement de factures ; 

 b)  O.M.H. : révision rapport d’approbation-budgets 2015 ; (2) 

 c)  Marcil Lavallée : paiement de facture ; 

 d)  Mandat maire : vente de propriétés pour taxes ; 

 e)  Mandant Me Tremblay : interdiction potagers ; 

 f)  Nomination maire suppléant ; 

 g)  Nomination comités/commissions ; (3) 

 h)  Forum citoyens – planification/soutien/animation : TACT Intelligence-conseil ; 

 i)  Forum citoyens – budget ; 

 j)  Forum citoyens : proposition SADC 

 k)  Inscription/déplacement – formation FMQ élus : Hélène Laprade. 

10.  Commission de Sécurité. 

11. Commission des Travaux publics : 

a)  a)  Déplacement lampadaire : 250 rue Guy Lafleur ; 

b)  b)  Programme maintenance appareils détection gaz : garage/caserne/aréna ; 

c)  c)  Formation APSAM : Jean-Guy Perrault & Yannick Robitaille ; 

d)  d)  Mandat à UMQ : achat produits chimiques traitement des eaux ; (2) 

e)  e)  Renouvellement certificat qualification : préposé à l’aqueduc ; 

f)  f)  Propreté rue Galipeau entrée camions : Fortress. 

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

a)  a)  Programme vente de bacs : nouvelles constructions ; 

b)  b)  Tricentris : représentant municipal. 

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

a)  a)  Concours Maisons fleuries. 



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

a)  a)  Échantillonnage Légionnelle : Aréna Guy-Lafleur; 

b)  b)  Bénévoles de l’année; 

c)  c)  Embauche animateur/animatrices : activités 2015-2016; 

 d)  Soumission Rénovation Jacques C. Chénier - escaliers au C.C. ; 

 e)  Entretien refroidissement condenseur – aréna : CIMCO ; 

 f)  Remerciements étudiants; 

 g)  Engagement préposés aux buts aréna Guy Lafleur ; 

 h)  Engagement brigadier remplaçant occasionnel ; 

 i)  Plans/devis/surveillance construction patinoire extérieure : Jean Dallaire architectes; 

 j)  Utilisation gratuite salle communautaire : AGA Biblio Outaouais ; 

 k)  Plan d’implantation patinoire extérieure : Daniel Handfield, a.g. ; 

 l)  Ingénierie structure patinoire extérieure : Larocque Cournoyer. 

15.  Rapport du maire. 

16.  Nouvel Avis de Motion. 

17.  Divers : 

a)  a)  Inscription/déplacement –conférence Villes intelligentes : Benoît Lauzon ; 

b)  b)  Épinglette Guy Lafleur ; 

c)  c)  Autorisation signature-contrat archivage externe données : Groupe DL ; 

d)  d)  Réclamation 343 Galipeau; 

e)  e)  Entente intermunicipale – redevances carrières et sablières ; 

f)  f)  Appui PRN3 – Coop santé Thurso ; 

g)  g)  Internet sans fil centre communautaire : Groupe DL ; 

h)  h)  Enlèvement amiante centre communautaire/aréna : Service Sinistre Outaouais ; 

i)  i)  Journée nationale de reconnaissance des pompiers ; 

j)  j)  Autorisation signature : réclamation avis de faillite ; 

k)  k)  Autorisation signatures - cession lots et services municipaux : 7013311 Canada Inc. 

18.  Parole au public. 

19.  Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2015-09-342 

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. 

Rés. :  2015-09-343 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 août 

2015 et de la séance extraordinaire du 8 septembre 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 RENÉ OUELLET, 

 

QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues le 

10 août 2015 et le 8 septembre 2015 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2015-09-344 

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 2015-07-26 au 2015-08-22 totalisant 

70 933.74 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-08-01 au 2015-08-31 totalisant 

227 206.69 $ (No : 42121 à No : 42248); 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2015-08-31 totalisant 45 497.83 $ (No : 

1708 à No : 1740) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2015-08-31 totalisant 187 550.25 $ (No : 

183 à No : 185). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Monsieur Léonard Raby, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 

modifiant le règlement no 09-2009 relatif à la sécurité relativement au brûlage de 

matières combustibles. 

 

CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 

de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 

conseil présents. 

 

Rés. :  2015-09-345 

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 

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2015-08-12 17058 Ent. d’électricité R. Desjardins 

- Horloge/salle des machines aréna 

1 022.25 $ + taxes 

2015-08-07 0038 Pépinière Chantal Martel 

- arbres 

2 531.35 $ + taxes 

2015-08-03 0039 Pépinière Chantal Martel 

- Fleurs 

129.93 $ + taxes 

2015-08-17 784435 Rénovation Jacques C. Chénier  

- Scène centre communautaire 

6 760.00 $ + taxes 



 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-346 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’approbation-budgets 2015 du 3 août 2015 de la S.H.Q. pour l’O.M.H de Thurso, qui 

porte le déficit de 228 525 $ à 229 093 $, et le plan pluriannuel d’immobilisation à 

266 600 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

2015-08-14 167220 Norlite Industrial Électrique inc. 

- Lumières au garage mun. 

1 335.70 $ + taxes 

2015-08- 0036 Pépinière Chantal Martel 

- 9 certificats cadeaux 

900.00 $ + taxes  

2015-08-21 ch. #42224 Karine Laurin 

- Crédits de taxes 2013/2014/2015 

2 185.18 $ 

2015-08-04 9019107204 Kemira 

- Produits usine filtration 

3 517.39 $ + taxes 

2015-08-25 ch. #42232 4381840 Canada inc./9219-6369 

Québec inc./8354065 Canada inc. 

- Crédits de taxes 2015 

5 800.17 $  

2015-08-10 2942 Atelier mobile G. Major Inc. 

- Entretien loader Case 

2 450.00 $ + taxes 

2015-08-10 2943 Atelier mobile G. Major Inc. 

- Entretien camion Inter 2000 

2 150.00 $ + taxes 

2015-08-10 2944 Atelier Mobile G Major 

- Entretien balai 

900.00 $ + taxes 

2015-08-04 81802 CMP Mayer inc. 

- Fournitures pompiers 

20 308.25 $ + taxes 

2015- 05-01 749 Cyr Système inc. 

- Sonde de turbidité (usine filtration) 

1 769.00 $ + taxes 

2015-05-01 735 Cyr Système inc. 

- Main d’œuvre pour sonde de 

turbidité (usine filtration) 

912.00 $ + taxes 

2015-09-01 F1560901  Réjean Plouffe 

- Suivi plan d’action 2015-2018 

Service dév. économique 

2 040.00 $ + taxes 

2015-08-31 25628 Plomberie Jacques Proulx inc. 

- Travaux aréna 

1 348.06 $ + taxes 

2015-09-01 160823 Klenzoid 

- Programme traitement eau 

(usine filtration) 

2 660.00 $ + taxes 

2015-09-03 31573 Servitech Inc. 

- Équilibration rôle 2016 / 

modernisation dossiers 

39 567.58 $ + taxes 

2015-09-01 732004372 Waste Management 

- Enfouissement déchets 

4 119.11 $ + taxes 



Rés. :  2015-09-347 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
 

ET RÉSOLU : 
 

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

d’approbation-budgets 2015 du 21 août 2015 de la S.H.Q. pour l’O.M.H. de Thurso, 

qui porte le plan pluriannuel d’immobilisation à 322 600 $. 
 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-348 

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 

des factures ci-dessous à Marcil Lavallée, à savoir : 
 

 # 48664 C travaux additionnels 3 500 $ + taxes 

 # 48664 B solde audit 7 750 $ + taxes 

 # 48664 A coût collecte sélective 1 950 $ + taxes 
 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-349 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
 

ET RÉSOLU :  
 

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

Lauzon, maire, pour représenter la municipalité lors de la vente pour taxes des 

propriétés (73 et 77 Galipeau ainsi que 429 Victoria), prévue le 16 septembre 2015 et 

pour procéder à leur acquisition le cas échéant. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-350 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay, avocat de la firme Deveau Avocats Outaouais, pour la préparation de 

dispositions réglementaires afin d’interdire les potagers en marge avant, et requérir 

l’entretien de la partie de la municipalité entre la rue et les limites de la propriété 

(emprise municipale) et représenter la municipalité dans les dossiers Serge Roy 

(entretien propriété) et C.S.C.V. (suivi courriel/responsabilité). 

 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2015-09-351 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE M. Jean Lanthier soit nommé maire suppléant pour la période 

de septembre 2015 à septembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-352 

CONSIDÉRANT le désir de M. Benoît Lauzon, maire, de modifier la composition des 

Commissions et représentation à divers comités et/ou organismes 

(2015/2016) : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  
 

QUE les Commissions soient formées de façon suivante : 

 

 Comité administratif : Benoît Lauzon (Prés.) 

  Jean Lanthier (Vice-prés.) 

  Carol Danis 

  Mario Boyer 

 Travaux publics : Léonard Raby (Prés.) 

  Carol Danis 

  Richard Prévost 

 Sécurité : Carol Danis (Prés.) 

  René Ouellet 

  Hugo Blais 

  Jacques Legault 

 Loisirs, arts et culture : Jean Lanthier (Prés.) 

  Hélène Laprade 

  Hugo Blais 

 Jeunesse Jason Carrière (Prés.) 

 René Ouellet 

 Hugo Blais 

 Aménagement et embellis- 

 sement du territoire : René Ouellet (Prés.) 

  Hélène Laprade 

 Politique de la famille : Hélène Laprade (Prés.) 

  Jason Carrière 

  René Ouellet 

  Hugo Blais 

 C.R.S.B.P.O. : Hélène Laprade 

 SEPAQ : Benoît Lauzon 

 Tricentris : Carol Danis 

 Inspection de la santé 

et sécurité au travail : Léonard Raby 

 Revitalisation route 148 : Jason Carrière 



 

QUE le Maire, Monsieur Benoît Lauzon, et le Secrétaire-trésorier & 

Directeur général, Monsieur Mario Boyer, soient d’office sur chacune des 

Commissions. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-353 

CONSIDÉRANT le désir de M. Benoît Lauzon, maire, de modifier la composition des 

Commissions et représentation à divers comités et/ou organismes 

(2015/2016) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE M. Jason Carrière, conseiller, et M. Carol Danis, conseiller, 

soient nommés pour représenter la municipalité à titre d’administrateurs de l’O.M.H. 

de Thurso, jusqu’au 31/10/2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-354 

CONSIDÉRANT le désir de M. Benoît Lauzon, maire, de modifier la composition des 

Commissions et représentation à divers comités et/ou organismes 

(2015/2016) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE M. Jean Lanthier, conseiller, et M. Léonard Raby, conseiller, 

soient nommés pour représenter la municipalité à titre de membre du Comité consultatif 

en urbanisme (CCU), jusqu’au 31/10/2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-355 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de TACT Intelligence-conseil du 7 juillet 2015, pour l’accompagnement 

dans la tenue du « Forum des citoyens de Thurso », pour une somme de 8 000 $ plus 

taxes (frais de déplacement, papeterie, poste, interurbains et autres sont exclus). 

 

QU’un budget total de 10 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2015-09-356 

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 tenue du 

« Forum des citoyens de Thurso » dont l’objectif est de consulter la population active 

de la ville afin d’impliquer celle-ci quant à la vision qu’elle a de sa communauté, et ce, 

dans le but de faire la différence dans le développement présent et futur de la Ville de 

Thurso. 

 

QU’un budget de 18 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-357 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de SADC du 1er septembre 2015 d’une somme de 2 700 $ plus taxes pour 

fournir de l’information stratégique ainsi qu’un appui technique afin d’appuyer la 

réalisation du « Forum des citoyens de Thurso ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-358 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de Mme Hélène Laprade, conseillère, à la formation de la FQM « Agir en 

tant qu’élu pour le développement de sa communauté » qui se tiendra le 7 novembre 

2015 au centre communautaire de Thurso, au coût de 325 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-359 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement du poteau et lampadaire de rue, présent dans l’entrée charretière de la 

propriété située au 250 rue Guy Lafleur. 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2015-09-360 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions de « Honeywell » du 28 août 2015 pour le programme de maintenance des 

appareils de détection de gaz, pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2018,  

à savoir : 

 

 Caserne et garage municipal 1 018.80 $ plus taxes 

 Aréna Guy Lafleur 744.50 $ plus taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-361 

CONSIDÉRANT la recommandation du « Comité de santé sécurité au travail » de 

donner une formation sur les travaux de signalisation routière aux 

employés municipaux ; 

 

CONSIDÉRANT l’offre de service de l’APSAM pour la tenue d’un cours au montant 

total de 1 224.71 $ plus taxes ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt d’organiser le cours conjointement avec les municipalités 

de Ripon, Duhamel et Plaisance afin de diviser les coûts : 

 

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 

déplacement et l’inscription de M. Jean-Guy Perrault et M. Yannick Robitaille à la 

formation sur les travaux de signalisation routière dispensée par l’APSAM, le jeudi 

24 septembre prochain. 

 

QU’un budget de 400 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-362 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom 

d’autres organisations municipales intéressées, un document d’appel 

d’offres pour un achat regroupé de six (6) différents produits 

chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables; 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 

- permettent à une municipalité (ou régie intermunicipale) de conclure 

avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 



- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 

article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 

regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

  

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se 

procurer le PASS 10 et/ou Hypochlorite de sodium 12% et/ou 

Silicate de sodium N dans les quantités nécessaires pour ses 

activités ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme, comme 

les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement d’achats géré par l’UMQ pour 

trois (3) ans, soit les années 2016 à 2018. 

 

QUE pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de 

Thurso devra faire parvenir une résolution de son Conseil à cet effet, et ce, au moins 

trente (30) jours avant la date d’ouverture des soumissions prévue au document d’appel 

d’offres. 

 

QUE la Ville de Thurso confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur 

une base annuelle, en son nom et celui des organisations municipales intéressées, un 

document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé de différents 

produits chimiques tels le PASS 10 et/ou l’Hypochlorite de sodium 12% et/ou le 

Silicate de sodium N  nécessaires aux activités de la Municipalité pour les années 2016 

à 2018 inclusivement. 

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thurso s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 

fournisseur à qui le contrat est adjugé. 

 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Ville de Thurso s’engage à fournir à l’UMQ, à chaque année, les noms et 

quantités de produits chimiques dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches 

techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 

document à la date fixée. 

 

QUE la Ville de Thurso reconnaît que l’UMQ recevra, directement 

de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant 

taxes à chacun des participants.  Ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le 

document d’appel d’offres. 

 

QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 

des municipalités du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. :  2015-09-363 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des municipalités 

du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom d’autres 

organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres 

pour un achat regroupé de quatre (4) différents produits chimiques 

utilisés dans le traitement des eaux usées et potables; 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal : 

- permettent à une municipalité (ou régie intermunicipale) de conclure 

avec l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel ; 

- précisent que les règles d'adjudication des contrats par une 

municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent 

article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles ; 

- précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la 

Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de 

regroupement adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ ; 

  

ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire participer à cet achat regroupé pour se procurer 

l’hydroxyde de sodium dans les quantités nécessaires pour ses activités 

des trois prochaines années : 2016, 2017 et 2018 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son 

adhésion au regroupement d’achats CHI-20162018 mis en place par l’UMQ couvrant 

la période du 1er janvier 2016 au le 31 décembre 2018 et confie à l’UMQ le processus 

d’appel d’offres menant à l’adjudication de contrats d’achats regroupés pour 

l’hydroxyde de sodium nécessaire aux activités de notre organisation municipale. 

 

QUE des contrats d’une durée de deux (2) ans plus une (1) année 

supplémentaire en option pourront être octroyés selon les termes prévus au document 

d’appel d’offres et de la loi applicable. 

 

QUE la Ville de Thurso confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou 

non de l’option de renouvellement prévue au contrat. 

 

QUE si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Thurso s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le 

fournisseur à qui le contrat est adjugé. 

 

QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Ville de Thurso s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de 

produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches 

techniques d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce 

document à la date fixée. 

 

QUE la Ville de Thurso reconnaît que l’UMQ recevra, directement 

de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant 



taxes à chacun des participants. Ledit taux est fixé à 1.6 % pour les organisations 

membres de l’UMQ et à 3.5% pour les celles non membres de l’UMQ. 

 

QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union 

des municipalités du Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-364 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso défraie le coût du 

renouvellement du certificat de qualification dans le cadre du programme «Préposé à 

l’aqueduc » pour des droits exigibles de 111 $ par employé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-365 

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 Fortress 

Cellulose Spécialisée de faire les aménagements appropriés à la sortie des camions sur 

la rue Galipeau nord afin d’éviter la présence de boue, de sable et de pierre sur la 

chaussée pour améliorer la propreté et la sécurité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-366 

CONSIDÉRANT le programme de rabais sur l’achat de bacs pour ordures et 

recyclage ; 

 

CONSIDÉRANT que le libellé de la résolution # 2015-08-318 définit mal le désir 

d’intervention du Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT que le nouveau programme s’adresse aux propriétaires de nouvelles 

constructions : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution # 2015-08-318. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso offre, à partir du 

1er septembre 2015, aux nouveaux propriétaires de nouvelles constructions la 



possibilité d’obtenir des rabais de 35 $ pour un bac bleu et 35 $ pour un bac vert, par 

logement lors de l’achat de bacs roulants 360 litres.  Ils recevront un bon rabais valide 

pour 60 jours suivant l’acquisition de leur immeuble. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-367 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Danis, conseiller, (conseil6.thurso@mrcpapineau.com) comme représentant de la 

municipalité auprès du centre de tri Tricentris. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-368 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un concours local de « Maisons fleuries 2015 » à 

Thurso; 

 

CONSIDÉRANT le tirage au sort de 9 gagnant(e)s : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remettre des 

certificats-cadeaux de la « Pépinière Chantal Martel » d’une valeur de 100 $ aux 

gagnant(e)s du concours local « Maisons fleuries 2015 » : 

 

 Mme Johanne Guindon 48 Galipeau 

 M. Daniel Lafleur 351 Desaulnac 

 Mme Yvette Leblanc-St-Jean 115 Bourget 

 M. Ian Prud’homme 172-2 Galipeau 

 M. Sébastien Raby 280 Victoria 

 Mme Véronique Sabourin 153 Alexandre 

 M. Ghislain Séguin 204 Galipeau 

 Mme Sandra Séguin 147 Portelance 

 Mme Mélanie Trottier 194 Rodolphe-Pelletier 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-369 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

mailto:conseil6.thurso@mrcpapineau.com


QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #38126 du 2 septembre 2015 de Klenzoid, d’une somme de 1 692 $ plus 

taxes, pour 12 échantillonnages Légionnella et gestion des données, à l’aréna Guy-

Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-370 

CONSIDÉRANT la nomination de « bénévoles de l’année » de différents organismes 

de la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de remettre des 

prix aux bénévoles nommé(e)s pour l’année 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations des différents organismes de la Ville de 

Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette des 

certificats-cadeaux du « Marché Métro de Thurso » d’une valeur de 50 $ aux bénévoles 

de l’année 2015, comme suit : 

 

 Mme Lise Dumouchel Cercle des Fermières 

 Mme Lucie Larose Club l’Amicale 

 Mme Ginette Malo et  Paroisse St-Jean-l’Évangéliste 

M. Sylvain Perras  

 Mme Shelley Moreau Club de Patinage artistique 

 Mme Clara Prévost Friendship Club 

 Mme Marie-Josée Taillon Club de soccer 

 M. Marcel Campeau Club de Curling Thurso 

 M. Roger Charbonneau Chevaliers de Colomb 

 M. Pierre Dupras Club de Marche Entre-Amis 

 M. Dominic Paquin Coup de Cœur Ville de Thurso 

 M. Richard Prévost Club Optimiste 

 M.Alain Tanguay Maison des Jeunes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-371 

CONSIDÉRANT la tenue d’activités et de loisirs pour 2015-2016; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche des personnes mentionnées ci-dessous : 

 

 Pierre Lefebvre tai-chi 50 $/heure 

 Virginie Côté cours de danse 30 $/heure 

 Marie-France Proulx zumba 40 $/heure 

 Stéphanie Gariepy entrainement en circuit 40 $/heure 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-372 

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 

soumission # 784367 du 10 août 2015 de Rénovation Jacques. C. Chénier d’une somme 

de 4 480 $ plus taxes, pour refaire les deux escaliers donnant accès à la scène de la 

grande salle du centre communautaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-373 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la 

réalisation des travaux d’entretien de la tour de refroidissement d’eau (condenseur 

aréna) par CIMCO pour une somme de 1 400 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-374 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour différents travaux durant l’été; 

 

CONSIDÉRANT le départ de ces étudiant(e)s pour la rentrée scolaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par la 

présente les étudiant(e)s ci-dessous pour le travail accompli et leur souhaiter de bons 

résultats scolaires : 

 

Domicic Paquin Anny-Pier Boyer 

Fanny Chénier Noamie Pelletier 

Daphné Rodgers Anika Aubin 

Hugo Thibaudeau Louis-Antoine Locas 



Alexis Chénier Sabrina Leduc 

Coralie Bissonnette Tamara Ledoux 

Vincent Labrosse Alexis Bissonnette 

Alexi Roy  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-375 

CONSIDÉRANT le début des activités à l’aréna Guy Lafleur ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’engager des préposé(e)s aux buts et 

un(e) surveillant(e) pour le patin libre ; 

 

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

responsable des loisirs : 

 

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’engagement des personnes ci-dessous à l’aréna Guy Lafleur, au salaire minimum 

selon une cédule établie : 

 

-  Logan Masson préposé aux buts 

-  Alexis Chénier préposé aux buts 

-  Antoine Bélisle préposé aux buts 

-  Samuel Francoeur préposé aux buts 

-  Pierre-Luc Larocque remplaçant préposé aux buts 

-  Robert Gravel surveillant pour le patin libre 3e âge 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-376 

CONSIDÉRANT l’affichage du poste de brigadier remplaçant ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations des membres de la Commission des Loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de M. Éric Choquette à titre de brigadier remplaçant occasionnel selon 

l’échelle salariale en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-377 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 



 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 17 juin 2015 de Jean Dallaire Architectes d’une somme de 5 400 $ plus 

taxes, pour la réalisation des plans et devis et de la surveillance partielle des travaux de 

construction de la patinoire extérieure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-378 

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 tenue de 

l’assemblée générale annuelle du Réseau Biblio de l’Outaouais au centre 

communautaire le 18 juin 2016 et autorise l’utilisation gratuite des locaux nécessaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-379 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Handfield, arpenteur géomètre, à procéder à l’implantation de l’emprise de la fondation 

de la patinoire extérieure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-380 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 4 septembre 2015 de Larocque Cournoyer Ingénieurs, d’une somme de 

1 800 $ plus taxes, pour des services professionnels durant le projet de construction 

d’une patinoire extérieure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-381 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Benoit Lauzon, maire, à la journée conférence 

« Villes intelligentes » qui se tiendra le 23 octobre 2015 à Montréal, au coût de 486.50 $ 

plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-382 

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 # 96 du 13 août 2015 de LAMOND (2009) INC., pour la confection 

d’épinglettes à l’effigie de Guy Lafleur. 

 

QU’un budget de 1 000 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-383 

CONSIDÉRANT le renouvellement du contrat de « Service informatique D.L. Inc. » 

(Groupe DL) pour l’archivage des données en ligne ; 

 

CONSIDÉRANT que la signature d’une entente d’archivage des données assure à la 

municipalité l’obtention du taux préférentiel pour le support et le 

maintien des installations matérielles et logiques : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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 

municipalité le renouvellement du contrat de service avec « Service informatique D.L 

Inc. » pour l’archivage externe des données pour la période du 1er octobre 2015 au 

30 septembre 2016 (90 $/mois). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-384 

CONSIDÉRANT le bris d’une vitre de porte au 243 rue Galipeau par les employés 

municipaux lors des travaux d’enlèvement du gazon entre la bordure 

et le trottoir et l’asphalte de la rue ; 

 

CONSIDÉRANT la réclamation du citoyen : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 



 

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

511 $ plus taxes à M. Pierre-Yves Asselin, suite au bris causé à la vitre de la porte par 

les employés municipaux lors de l’entretien des rues. 

 

QUE l’encaissement du chèque donne quittance pleine et entière à la 

municipalité en regard de cette réclamation. 

 

QUE le chèque soit remis à la suite de la réparation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-385 

CONSIDÉRANT le désir de la municipalité d’adhérer à l’entente intermunicipale en 

regard des redevances des carrières et sablières : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution # 2015-08-333. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande le partage 

des droits découlant des mesures d’imposition aux municipalités visées par les articles 

78.1 et suivants de la Loi sur les compétences municipales (LCM) (L.R.Q. c. C-47-1) 

qui imposent l’obligation à toute municipalité locale dont le territoire comprend le site 

d’une carrière ou sablière de constituer un fonds réservé à la réfection et à l’entretien 

de certaines voies publiques. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Benoît Lauzon, maire, à signer pour et au nom de la municipalité l’entente 

intermunicipale modifiée entre les municipalités participantes de la MRC Papineau, en 

regard des redevances des carrières et des sablières. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-386 

CONSIDÉRANT que la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso est en 

fonction depuis 2007 ; 

 

CONSIDÉRANT que la coopérative dessert des gens des communautés de la MRC de 

Papineau (Lochaber Canton, Lochaber Partie-Ouest, St-Sixte, 

Plaisance, etc.) ; 

 

CONSIDÉRANT que la coopérative s’est agrandie pour accueillir de nouveaux 

médecins et du personnel infirmier ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a toujours supporté la Coopérative de 

solidarité en soins de santé de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT que la coopérative fait face au problème conjoncturel (réparation 

toiture, chaufferie, climatisation) et non d’ordre structurel : 



IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thurso appuie la demande de la Coopérative de 

solidarité en soins de santé de Thurso d’accéder au programme de la PNR3 de la MRC 

de Papineau et de solliciter une subvention au montant de 35 120 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-09-387 

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 # 334245 du 8 septembre 2015 de Groupe DL Informatique de la somme 

de 5 360.29 $ plus taxes, pour l’installation du système internet sans fil (wifi) au centre 

communautaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-388 

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 3 septembre 2015 de Service sinistre Outaouais pour les travaux 

d’enlèvement de matériaux d’amiante, à savoir : 

 

# 21279 aréna Guy Lafleur 10 533.84 $ plus taxes 

# 21280 centre communautaire 6 605.44 $ plus taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-389 

CONSIDÉRANT que le 4 octobre est désigné « Journée nationale de reconnaissance 

des pompiers » ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de souligner notre appréciation et notre 

gratitude : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso désire, par les 

présentes, reconnaître le travail et l’engagement des pompiers de Thurso qui permettent 

d’assurer la protection des citoyen(ne)s en cas d’incendie 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-390 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso tout formulaire de réclamation suite à l’émission de tout avis de faillite dans 

lequel la municipalité est inscrite. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-391 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

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

pour et au nom de la Ville de Thurso la cession des lots 5 582 645, 5 582 646, 5 271 895, 

5 271 894, 5 271 842, 5 271 896, 5 271 898, 5 271 899 et des services municipaux par 

7013311 Canada Inc. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-09-392 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 26. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

  

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


