
 

 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

09  novembre 2015 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, 

Hélène Laprade, Carol Danis. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

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

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

 
ORDRE DU JOUR 

1.  Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2.  Adoption de l’ordre du jour. 

3.  Adoption du procès-verbal. 

4.  Adoption des comptes. 

5.  Parole au public. 

6.  Lecture de la correspondance. 

7.  Rapports comités / commissions : 

7.  Avis de motion / Règlements. 

 a)  Adoption règlement  04-2015 :    règlement ajoutant certaines dispositions au 

règlement numéro 09-2008, relatif aux permis et certificats-disposition concernant la 

prévention des incendies des immeubles à risque élevé ou très élevé; 
 b)  Avis de motion : Règlement ayant pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville 

de Thurso pour l’année financière commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 

31 décembre 2016; 
 c)  Avis de motion : Règlement ayant pour objet l’aménagement et l’entretien de la partie 

non utilisée de l’emprise d’une voie publique et concernant les encombrements et 

empiètements sur les voies et places publiques. 

8.  Commission Administrative : 

 a)  Paiement de factures ; 

 b)  Compensation 2016 : équipements antipollution; 

 c)  Fermeture des bureaux périodes des fêtes; 

 d)  Calendrier 2016 : séances ordinaires et plénières conseil municipal; 

 e)  Contribution financière : guignolée Chevaliers de Colomb; 

 f)  Offre de service pour l’audit états financiers : Marcil Lavallée; 

 g)  Mandat services juridiques : Deveau Avocats-Outaouais 

 h)  Comité de négociation : convention collective; 

 i)  Contrat service entretien plate-forme élévatrice l’hôtel de ville; 

 j)  Comité de Sages : Forum Citoyen. 

9.  Commission de Sécurité : 

a)  a)  Remerciements pompiers : soirée Halloween; 

b)  b)  Modification inscription sur panneau non-stationnement rue Alexandre. 

11.  Commission des Travaux publics : 

a)  a)  Adjudication appel d’offres 2015TH-NE23 : Nettoyage conduites égouts 2016-

2019; 

b)  b)  Adjudication appel d’offres 2015TH-ML24 : Marquage lignes de rue 2016-

2017-2018; 

c)  c)  Adjudication appel d’offres :2015TH- Location équipement/machinerie 2015-

2016; 

d)  d)  Adjudication appel d’offres :2015TH-  Matériaux granulaires 2015-2016; 

e)  e)  Programme de surveillances : Cima +   Barrage municipal; 



 

 

f)  f)  Aquatech : Installation débitmètre, mise en service et transmission données; 

g)  g)  Paiement Facture Transport/ Michel Deschamps : systèmes pluviaux. 

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

a)  a)  Subvention couches lavables : Caroline Brunet; 

b)  b)  Appel d’offres : Étude géotechnique PIRVP(2); 

c)  c)  Cession droits à MRC Papineau : Incubateur régional; 

d)  d)  Subvention couche lavables : Catherine Bouchard. 

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

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

a)  a)  Utilisation Bibliothèque : Sprint Optimiste 2015; 

b)  b)  Remplacement valve : aréna Guy Lafleur; 

c)  c)  Signature – modification bail bibliothèque; 
d)  d)  Projet ski de fond « piste seigneurie »; 

e)  e)  Ligue de Soccer FC Petite-Nation :Mundial 2016; 

f)  f)  Contrat cellulaire : Telus Mobilité. 

15.  Rapport du maire. 

 a)  Discours sur la situation financière de la municipalité. 

16.  Nouvel Avis de Motion. 

17.  Divers : 

 a)  Assurances de dommages-Laurentides-Outaouais : 2015-2016; 

 b)  Inscription/déplacement Richard Prévost :ATPA signalisation routière; 

 c)  Fin lien d’emploi : Denis Gravelle; 

 d)  Taux de cotisations– 01/01/2016 : RREMQ (4); 
 e)  Proposition de recommandation rapport Perrault; 
 f)  BFL CANADA risques et assurance inc. : renouvellement 2015-2016; 
 g)  LPT Enviro Inc. : facture sites contaminés; 
 h)  Certificat de paiement : Les Toitures Raymond. 

18.  Parole au public. 

19.  Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2015-11-441 

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. :  2015-11-442 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 13 octobre 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 MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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

13 octobre 2015 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 



 

 

Rés. :  2015-11-443 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 

 

et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes 

à qui de droit. 

 

Chèques des élus et employés pour la période du 2015-09-27 au 2015-10-24 totalisant 

53 476.13 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-10-01 au 2015-10-31 totalisant 

253 104.99 $ (No :42347 à No :42473 ) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2015-10-31 totalisant 59 294.47 $ 

(No :1785 à No :1834) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2015-10-31 totalisant 49 733.71 $ 

(No :192 à No :197). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-444 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 04-2015 : Règlement ajoutant certaines 

dispositions au règlement numéro 09-2008 relatif aux permis et certificats – 

dispositions concertant la prévention des incendies des immeubles à risque élevé ou 

très élevé soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Jean Lanthier, conseiller, qu'il 

proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement ayant 

pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville de Thurso pour l’année financière 

commençant le 1er janvier 2016 et se terminant le 31 décembre 2016. 

 

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. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Madame Hélène Laprade, 

conseillère, qu'elle proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un 



 

 

règlement concernant l’utilisation, l’aménagement et l’entretien de la partie non utilisée 

de l’emprise d’une voie publique et concernant les encombrements et empiètements  

sur les voies et places publiques. 

 

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. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-445 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

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. :  2015-11-446 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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 le formulaire de demande pour la compensation des pertes de revenus en raison 

de l’exclusion du rôle d’évaluation des équipements antipollution pour l’année 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-447 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

2015-09-15 248336 Aquatech services techniques des 

eaux 

- Travaux divers, horaire sept 2015 

2 615.08 $ + taxes 

2015-10-07 30479 Plomberie Brébeuf 

Vérif. Lampes U.V.  Prendre des 

données, changer lampes U.V., 

changer sonde 

1 631.25 $ + taxes 

2015-10-07 30478 Plomberie Brébeuf 

- Réparation coude et valve, + 

matériel 

528.02  $ + taxes 



 

 

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

des bureaux de l’hôtel de ville du 24 décembre 2015 au 5 janvier 2016. 

QUE les employés devront utiliser leur banque de temps (vacances, 

mobiles). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-448 

CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions réglementaires concernant la tenue des 

séances ordinaires du Conseil municipal ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil d’établir son calendrier des séances ordinaires et 

plénières du Conseil pour l’année 2016 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le calendrier des séances ordinaires et plénières du Conseil 

municipal pour l’année 2016 soit comme suit : 

 

 Plénières Séances ordinaires 

 

Janvier  11   (lundi) 

Février 01   (lundi) 08   (lundi) 

Mars 07   (lundi) 14   (lundi) 

Avril 04   (mardi) 11   (lundi) 

Mai 02   (lundi) 09   (lundi) 

Juin 06   (lundi) 13   (lundi) 

Juillet 04   (lundi) 11   (lundi) 

Août 02   (mardi) 08   (lundi) 

Septembre 06   (mardi) 12   (lundi) 

Octobre 03   (lundi) 11   (mardi) 

Novembre 07   (lundi) 14   (lundi) 

Décembre 05   (lundi) 12   (lundi) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-449 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

contribution financière de 100 $ aux Chevaliers de Colomb Conseil 4252 de Thurso 

pour la guignolée 2015 afin de venir en aide aux gens les plus démunis de notre 

paroisse. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-450 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 



 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service du 15 octobre 2015 de Marcil Lavallée d’une somme de 19 750 $ plus taxes, 

pour l’audit des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-451 

ATTENDU qu’en prévision de sa prochaine année budgétaire, la Ville de Thurso a 

accepté l’offre de services juridiques du cabinet Deveau Avocats – 

Outaouais afin de répondre à ses besoins en cette matière; 

 

ATTENDU l’offre de services du 21 octobre 2015 préparée à cette fin de Deveau 

Avocats-Outaouais : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso retienne l’offre de 

services juridiques soumise par Deveau Avocats-Outaouais, laquelle se décrit comme 

suit : 

 

 Service offert : Consultation téléphonique, à nombre d’heures illimité; 

 Personnes autorisées à consulter : Le maire, le directeur général et/ou 

adjoint, l’inspecteur en bâtiment et en environnement; 

 Durée du contrat : 2 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017; 

 Coût forfaitaire : 1 250 $ par année, taxes en sus; 

 Pour tous les autres mandats demandés : Taux horaire de 150 $ à 205 $ 

de l’heure, en fonction de l’avocat attitré au dossier; 

 Frais d’honoraires pour les dossiers de perception de taxes :10% du 

montant recouvré, taxes et déboursés en sus, n’incluant toutefois pas 

les procédures d’exécution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-452 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate les 

personnes ci-dessous à titre de membres du Comité de négociation de la prochaine 

convention collective du SCFP local 1649, à savoir : 

 

 M. Benoit Lauzon, Maire 

 M. Mario Boyer,  Directeur général 

 M. Carol Danis, Conseiller 

 M. Léonard Raby Conseiller 



 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-453 

CONSIDÉRANT le contrat de service pour la période de novembre 2014 à novembre 

2015 pour l’entretien annuel de la plate-forme élévatrice à l’hôtel de 

ville avec Ascenseur Savaria Concorde Inc; 

 

CONSIDÉRANT le paiement di contrat 2014-2015 et les visites qui n’ont pas eu lieu; 

 

CONSIDÉRATN les discussions avec Madame DOA pour la planification la reprise 

des visites annuelles : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

contrat d’entretien d’Ascenseurs Savaria Concord Inc. au montant de 0.00 $ pour la 

plate-forme élévatrice à l’hôtel de ville, pour la période de novembre 2015 à 

novembre 2016. 

 

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

soit autorisé 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. :  2015-11-454 

CONSIDÉRANT l’organisation par la Ville de Thurso d’un Forum Citoyen dont le 

thème était « Ensemble, une vision pour demain »; 

 

CONSIDÉRANT la participation citoyenne au Forum Citoyen et au sondage; 

 

CONSIDÉRANT la vision commune qui émane du Forum Citoyen; 

 

CONDISÉRANT l’intérêt du Conseil municipal de créer un comité de Sages pour 

veiller au suivi des engagements et de faire le lien entre la 

communauté et la municipalité : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso crée le comité de 

Sages à la suite du Forum Citoyen et nomme, par les présentes, les personnes 

suivantes : 

 

 M. Luc Millette 

 M. Steve Beaudin 

 Mme Marie-France Laplante 

 



 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-11-455 

CONSIDÉRANT le programme de sécurité élaboré par la Brigade des pompiers de 

Thurso le soir de l’Halloween : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

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

présentes la Brigade des pompiers de Thurso pour le programme de sécurité de nos 

enfants le soir de l’Halloween. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-456 

CONSIDÉRANT l’installation de panneaux de non-stationnement sur la rue Alexandre 

côté Ouest; 

 

CONSIDÉRANT que pour cette installation le Conseil municipal veut protéger la 

mobilité des élèves de l’École Maria Goretti; 

 

CONSIDÉRANT la demande de résidents(es) pour le stationnement des véhicules pour 

le coté de cette rue en dehors des jours d’école : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie sa 

résolution # 2015-05-202 par l’ajout : 

 

- Jours Lundi au vendredi 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-457 

ATTENDU la demande de soumissions par appel d’offres (2015TH-NE23) pour le 

nettoyage des conduites d’égouts 2016-2019 ; 

 

ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, sept (7) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 

 

-   Épursol 207 041.23 $ 

-   ABC Environnement Inc. 118 131.09 $ 

-   Beauregard Fosses septique Ltée 134 989.86 $ 

-   AGI Environnement Inc. 289 886.47 $ 

-   Kelly Sani-Vac Inc. 127 794.74 $ 

-   Éclair Plomberie & Chauffage Ltée. 171 176.51 $ 

-   Les Entreprises Jallex Inc. 208 475.69 $ 

 



 

 

ATTENDU que la soumission présentée par « ABC Environnement Inc.» est la plus 

basse et la plus avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, suite à l’appel d’offres de soumissions pour le nettoyage des 

conduites d’égouts, le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission 

présentée par « ABC Environnement Inc.» au montant de 118 131.09 $ (taxes 

incluses). Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

QUE le cahier des charges fasse office de contrat. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-458 

ATTENDU l’appel d’offres de soumissions (2015TH-ML24) pour le « Marquage 

lignes de rue 2016-2017-2018 » 

 

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

étaient déposées, à savoir : 

 

- Pro Ligne 32 977.86 $ 

- Lignco Sigma Inc. 40 149.31 $ 

- Lignes Maska/9254-8783 Québec Inc. 39 433.13 $ 

 

ATTENDU que la soumission présentée par «Pro Ligne » est la plus basse et la plus 

avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, suite à l’appel d’offres de soumissions pour le Marquage lignes de 

rue 2016-2017-2018, le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission 

présentée par Pro Ligne au montant de 32 977.86 $ (taxes incluses). Cette soumission 

est la plus basse et la plus avantageuse. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-459 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la location 

d'équipement et de machinerie ; 

 

CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) 

soumission était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir : 

 

 9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils) 

 

 Chargeur sur chenille (2010) $   80.00 /hre ; 

 Chargeur sur roues (2015) $   86.00 /hre ; 

 Chargeur sur roues (2011) $   90.00 /hre ; 

 Niveleuse $   99.00 /hre ; 



 

 

 Pelle hydraulique (2007) $ 120.00 /hre ; 

 Pelle hydraulique (2009) $ 120.00 /hre ; 

 Pelle hydraulique (2011) $ 160.00 /hre ; 

 Rétrocaveuse $   80.00 /hre ; 

 Chargeur sur chenille 

(Bulldozer, Bouteur) $   88.00 /hre ; 

 Rouleau compacteur $   74.00 /hre ; 

 Camion 10 roues (2006) $ 113.84 /hre ; 

 Camion 10 roues (2008) $   78.90 /hre ; 

 Camion 10 roues (2010) $   97.61 /hre ; 

 Camion 10 roues (2014) $   78.90 /hre ; 

 

ATTENDU QUE la soumission présentée par « 9105-6234 Québec Inc. (Transport 

Deschamps & Fils) » est la plus basse et la plus avantageuse : 

 

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 

soumission présentée par « 9105-6234 Québec Inc. (Transport Deschamps & Fils) » 

pour la location d'équipement et de machinerie pour la période du 9 novembre 2015 au 

31 octobre 2016. Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-460 

CONSIDÉRANT la demande de soumissions par invitation pour la fourniture de 

matériaux granulaires ; 

 

CONSIDÉRANT qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, une (1) 

soumission était déposée au bureau du secrétaire-trésorier, à savoir :  

 

9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils) 

 

 Gravier concassé 20-0 $   13.00 /Tm ; 

 Gravier concassé 56-0 $   12.00 /Tm ; 

 Sable de remblayage  $     9.80 /Tm ; 

 Sable tamisé $   11.50 /Tm ; 

 Poussière de pierre $   17.65 /Tm ; 

 Pierre de riz $   21.30 /Tm ; 

 Pierre net 20 mm $   17.50 /Tm ; 

 Terre végétale tamisée $ 265.00 /Voyage ; 

 

ATTENDU QUE la soumission présentée par « 9105-6234 Québec Inc. (Transport 

Michel Deschamps & Fils) » est la plus basse et la plus avantageuse : 

 

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 présentée par « 9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & 

Fils) » pour la fourniture de matériaux granulaires pour la période du 9 novembre 2015 

au 31 octobre 2016.  Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-461 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #G000617l-000 du 13 octobre 2015 de Cima + d’une somme de 4 125 $ 

plus taxes, pour le programme de surveillance 2016 du barrage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-462 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition #ASR0054 V2 du 23 octobre 2015 de Aquatech services techniques des 

eaux Inc., d’une somme de 17 550 $ plus taxes, pour l’installation d’un débitmètre, la 

mise en service et la transmission de données au site du poste de pompage principal 

des eaux usées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-463 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de la somme de 11 217.45 $ à Transport Michel Deschamps & fils Inc. pour le 

nettoyage du fossé, du chemin de fer Québec/Gatineau pour améliorer l’efficacité les 

systèmes pluviaux de la municipalité reliés à ce fossé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-464 

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 Caroline Brunet et les 

pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 



 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à Mme Caroline Brunet dans le cadre du programme de subvention pour l’achat 

de couches lavables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-465 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

documents d’appel d’offres pour « Étude géotechnique et contrôle de la qualité – 

Desserte du parc industriel régional à Thurso » tels que préparés par M. Marc-André 

Gélinas, ingénieur de la firme Quadrivium, et vérifiés par Me Marc Tremblay, avocat 

de la firme Deveau Avocats Outaouais. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-466 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE conformément à la convention de la construction des 

infrastructures d’un parc industriel régional à Thurso, la MRC Papineau agissant en sa 

qualité de Régie inter municipale, mandate, pour et en son nom, le Conseil municipal 

de la Ville de Thurso pour solliciter sur appel d’offres des soumissions pour « Étude 

géotechnique et contrôle de la qualité – Desserte du parc industriel régional à Thurso » 

selon les documents d’appel d’offres préparés à cet effet et disponibles à compter du 

13 novembre 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 « Numéro de 

soumission 2015TH-EG25 – Étude géotechnique et contrôle – Desserte du parc 

industriel régional à Thurso » 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 soient acceptées jusqu’à 14 heures, mercredi 

le 2 décembre 2015 et elles seront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure 

de fermeture des soumissions à la même adresse, devant témoins, conformément à la 

loi. 

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

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

le ou les soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-467 

ATTENDU que la Ville de Thurso a fait développer un plan d’affaires visant la mise 

en place d’un incubateur régional en deuxième et troisième 

transformation du bois et motel industriel multisectoriel; 

 

ATTENDU que l’exploitation d’une telle infrastructure doit se faire sur le territoire de 

la Ville de Thurso; 

 

ATTENDU qu’il est opportun que le développement de cette infrastructure se fasse à 

l’intérieur du Parc industriel régional de Papineau situé à Thurso; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, pour la Ville de Thurso, de permettre à la 

Régie intermunicipale du Parc industriel régional de Papineau de 

prendre toutes les mesures possibles pour permettre le 

développement de ce projet; 

 

ATTENDU qu’il est opportun, en conséquence, pour la Ville de Thurso, de céder tous 

ses droits qu’elle possède et pourrait posséder dans ledit projet, à la 

condition que celui-ci soit réalisé sur le territoire de la Ville de 

Thurso; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso cède, pour la somme 

de 2 184.52 $ plus taxes, à la MRC de Papineau, à titre de Régie intermunicipale du 

Parc industriel régional de Papineau, tous ses droits qu’elle possède ou pourrait 

posséder, et toute la documentation pertinente qu’elle possède également, liée à la mise 

en place d’un incubateur régional en deuxième et troisième transformation du bois et 

motel industriel multisectoriel. 

QUE la cession de ces droits à la MRC de Papineau, à titre de Régie 

intermunicipale du Parc industriel régional de Papineau, soit faite à la condition que ce 

projet soit développé sur le territoire de la Ville de Thurso, à défaut de quoi la cession 

de tels droits deviendra nulle et non avenue et la MRC de Papineau devra retourner à 

la Ville de Thurso l’entièreté de ses droits et la documentation pertinente. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-468 

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 Catherine Bouchard 

et les pièces justificatives reçues : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

250 $ à Mme Catherine Bouchard dans le cadre du programme de subvention pour 

l’achat de couches lavables. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-469 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’utilisation de la bibliothèque municipale pour le Club Optimiste de Thurso lors du 

« sprint Optimiste » le 7-8 novembre 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-470 

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 #SERMTL01831 du 6 octobre 2015 de CIMCO d’une somme de 7 400 $ 

plus taxes, pour le remplacement de la globe valve soudé de 3 " à l’aréna Guy Lafleur 

et deux autres valves pour le chargement d’huile du compresseur #1 et #2. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-471 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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 une modification au bail de la bibliothèque avec 

M. Pascal Bibeau, soit une augmentation de 2% à 1 054.03 $ à partir du 1er 

janvier 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

 

Rés. :  2015-11-472 

ATTENDU que dans le cadre du projet « piste Seigneurie » la Ville de Thurso mandate 

Mme Mélissa Brousseau, agente de développement en sport et loisir 

de la Corporation des loisirs de Papineau à chapeauter et à déposer 

une demande de subvention à la PNR3 pour le projet de mise en 

commun de (4 ou 5) municipalités soit ; Montebello, Papineauville, 

Fassett, Notre-Dame-de-Bonsecours (et Plaisance) à développer 

une nouvelle piste de ski de fond qui relirait les pistes existantes du 

Château Montebello (23 km existant) à la Kenauk nature (10 km de 

plus). Ceci permettrait aux citoyens des municipalités de skier 

gratuitement et de bénéficier de location de ski et de cours 

d’initiation. La Ville de Thurso s’engage à investir un montant 

maximum de 1 000 $ pour la saison 2015-2016 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate 

Mme Mélissa Brousseau, agente de développement en sport et loisir de la Corporation 

des loisirs de Papineau à chapeauter et à déposer une demande de subvention à la PNR3 

pour le projet « piste Seigneurie » et s’engage à investir un montant maximum de 

1 000 $ pour la réalisation du projet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-473 

CONSIDÉRANT la demande de la Ligue de Soccer FC Petite-Nation de tenir son 

tournoi de fin de saison (Le Mundial 2016) à Thurso du 10 au 14 

août, auquel participeront les jeunes de la ligue de soccer; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Club de Soccer de Thurso de la tenue d’un tel évènement 

et des retombées pour la Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

du terrain de soccer du 10 au 14 août 2016. 

 

QUE Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des 

loisirs, règle avec le président de la Ligue, Monsieur Julien Chartrand, les besoins et 

équipements nécessaires à la tenue de l’évènement. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-474 

CONSIDÉRANT l’offre de service de M. Jacques Lafontaine, de Telus Mobilité 

(Bravard détaillant autorisé) pour un nouveau contrat cellulaire 

comprenant l’achat de 9 appareils cellulaire et forfait 2 tablettes. 

 

CONSIDÉRANT que le forfait proposé offre des options et des coûts avantageux : 



 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso M. Hugo Blais, 

adjoint au directeur et responsable des loisirs, soit autorisé à signer pour et nom de la 

Ville de Thurso l’entente de service avec M. Jacques Lafontaine, représentant Telus 

Mobilité. 

 

Qu’un montant de 1 500 $ + taxes soit prévu pour l’acquisition des 

appareils. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-475 

CONSIDÉRANT la participation de la Ville de Thurso a un regroupement d’achat en 

assurance de dommages; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions du cahier des charges autorisent le renouvellement 

du contrat; 

 

CONDIDÉRANT la recommandation du consultant pour ledit renouvellement; 

 

CONSIDÉRANT l’acceptation par l’U.M.Q. du contrat : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le 

renouvellement du contrat d’assurance de dommages pour le regroupement des 

municipalités des Laurentides-Outaouais avec la société BFL Canada inc. pour le terme 

du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-476 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Richard Prévost, contremaître, à une « Matinée 

Technique » de l’ATPA, portant sur la signalisation routière, qui se tiendra le 

4 novembre 2015 à Gatineau, au coût de 50 $ pour l’inscription. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-477 

CONSIDÉRANT que M. Denis Gravelle a occupé un poste « Temporaire » au garage 

municipal; 



 

 

 

CONSIDÉRANT la lettre de renonciation signée par M. Denis Gravelle le 

20 septembre 2015; 

 

CONSIDÉRANT la fin d’emploi de M. Denis Gravelle le 27 mars 2015; 

 

CONSIDÉRANT les requêtes de M. Denis Gravelle auprès du SCFP local 1649; 

 

CONSIDÉRANT les discussions entre le SCFP local 1649 et la Ville de Thurso; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso ne reconnaît aucune faute dans la procédure 

de fin d’emploi de M. Denis Gravelle; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de clore le 

dossier : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la fin du 

lien d’emploi de M. Denis Gravelle le 27 mars 2015 et verse un montant représentant 

deux(2) semaines de 40 heures au taux horaire de 16.88 $. 

 

QUE le chèque sera remis sur présentation d’une lettre de M. Denis 

Gravelle donnant quittance pleine et entière à la Ville de Thurso et au SCFP local 1649 

et leurs représentants en regard de la fin du lien d’emploi. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-478 

CONSIDÉRANT les modifications apportées au RREMQ suivant l’adoption de la 

résolution 2014-12-510, confirmant les taux pour l’année 2015; 

 

CONSIDÉRANT que la Loi exige le partage à parts égales entre l’employer et les 

employés; 

 

CONSIDÉRANT l’ajout d’une cotisation annuelle de .15% ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de préciser ces modifications par une résolution : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les taux 

des cotisations employés/employeurs payés en 2015 par les différents régimes de 

retraite : 

 EMPLOYEUR EMPLOYÉS 

 

RREMQ PD 6.65 6.50 



 

 

REER 1.35 1.50 

RREMQ CD (cadres) 2.5 2.50 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-479 

CONSIDÉRANT que les taux de cotisation au Régime de retraite des employés 

municipaux du Québec (RREMQ) seront modifiés à compter du 

1er janvier 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso se doit d’aviser « Aon Hewitt » avant le 

20 novembre 2015 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme à "Aon 

Hewitt" les cotisations de l’employeur et des employés au RREMQ à partir du 

1er janvier 2016 : 

 

 Employeur Employés Directeur général 

   + Cadres 

Prestations déterminées 6.65 6.5 6.5 

Cotisations déterminées 1    - 1 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-480 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil municipal concernant les taux de 

cotisation au Régime de retraite des employés municipaux du 

Québec (RREMQ) pour l’année 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT les ententes de service avec les cadres : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les 

cotisations de l’employeur et des employés cadres aux différents régimes de retraite à 

partir du 1er janvier 2016 : 

 

 Employeur  Cadres 

Prestations déterminées 6.65 6.5 

Cotisations déterminées 1  1 

REER 1.35 1.5 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-11-481 



 

 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil municipal concernant les taux de 

cotisation au Régime de retraite des employés municipaux du 

Québec (RREMQ) pour l’année 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT l’entente de service de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

directeur général : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les 

cotisations de l’employeur et du secrétaire-trésorier et directeur général aux différents 

régimes de retraite à partir du 1er janvier 2016 : 

 

 Employeur Directeur général 

Prestations déterminées 6.65 6.5 

Cotisations déterminées 1  1 

REER 3.35 3.5 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-482 

ATTENDU que le Livre blanc municipal « L’avenir a un lieu » de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) propose une reddition de comptes 

fondée sur les principes de l’imputabilité des élus municipaux envers 

les citoyens et la saine gestion des fonds publics; 

 

ATTENDU que le premier ministre du Québec, dans son discours d’ouverture de la 1re 

session de la 41e législature de l’Assemblée nationale du Québec le 

21 mai 2014, déclarait « Nous désirons refonder le partenariat entre 

Québec et les municipalités, bannir le terme « créature » et envisager 

l’avenir sur la base de deux ordres de gouvernement qui ont leurs 

responsabilités propres et qui travaillent ensemble au service du 

même contribuable; 

 

ATTENDU que le 11 mars 2015, le gouvernement du Québec a créé le Groupe de 

travail sur la simplification de la reddition de comptes des 

municipalités et nommé à sa tête M. Jean Perrault, ex maire de 

Sherbrooke et ex-président de l’UMQ 

 

ATTENDU que le mandat du Groupe de travail consistait à faire l’inventaire des 

redditions de comptes des municipalités envers le gouvernement 

présentant une lourdeur administrative et à formuler des 

recommandations pour les simplifier, les regrouper ou les alléger; 

 

ATTENDU que le Groupe de travail a effectué une vaste consultation auprès de 

400 élus et gestionnaires municipaux de toutes les régions du 

Québec; 

 

ATTENDU que les recommandations du rapport « Faire confiance », basées sur la 

transparence, l’imputabilité, l’efficacité et l’efficience s'inscrivent 



 

 

dans la volonté de redéfinir la relation entre le gouvernement du 

Québec et les municipalités et de reconnaître celles-ci comme de 

véritables gouvernements; 

 

ATTENDU que les municipalités québécoises consacrent près de 2,5 millions d’heures 

à répondre aux exigences diverses des ministères et des organismes 

municipaux et une très large partie de ces heures pourrait être 

consacrée   au bénéfice des citoyens;  

 

ATTENDU que l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-

2019, signé le 29 septembre 2015, propose de mettre en place une 

politique visant à alléger les procédures de reddition de comptes des 

municipalités au gouvernement tout en assurant la cohérence des 

exigences gouvernementales aux municipalités; 

 

ATTENDU qu’ il est urgent d’alléger et de simplifier la reddition de comptes des 

municipalités envers le gouvernement pour s’assurer que chaque 

dollar soit investi dans l’amélioration des services; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE .le gouvernement du Québec mette en œuvre dès maintenant 

l’ensemble des recommandations du rapport du Groupe de travail sur la 

simplification de la reddition des comptes des municipalités dans le respect de 

l’échéancier proposé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-483 

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  # 27531 de BFL Canada risques et assurances inc. du 29 octobre 2015 au 

montant de 25 816.65 $, pour le renouvellement des assurances générales de la 

municipalité pour la période du 1er novembre 2015 au 1er novembre 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-484 

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 

de la facture #2015-1404 du 5 novembre 2015 de LTP Enviro inc. d’une somme de 



 

 

24 144.75 $ (taxes incluses) pour les évaluations environnementales de types Phase II 

sur trois (3) sites de la ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-485 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de paiement #1 émis par M. Jean Dallaire architecte, en faveur de Toitures Raymond 

associés inc. au montant de 79 460.37 $ en regard des travaux de la nouvelle patinoire 

extérieure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-11-486 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 20. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


