
11 janvier 2016 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

11 janvier 2016 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, 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. 

8. Avis de motion / Règlements. 

 a) Avis de motion : Résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011 : Projet 

particulier de construction aux 191 à 225 rue Guy Lafleur (nos civiques impairs) ; 

 b) Avis de motion : Règlement concernant la cueillette et le transport des ordures ménagères 

et des matières recyclables sur le territoire de la Ville de Thurso ; 

 c) Adoption du règlement no 01-2016  pour adopter un programme de revitalisation en vue 

de favoriser la construction domiciliaire dans le secteur de la rue Guy Lafleur et pour 

accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières 

pouvant en résulter (2016) ; 

 d) Adoption du règlement no 02-2016 relatif au traitement des élus municipaux de la Ville de 

Thurso ; 

 e) Adoption du 2e projet de résolution : Règlement PPCMOI No 10-2011 aux 191 à 225 rue 

Guy Lafleur (nos civiques impairs). 

 f) Adoption du 2e projet de règlement modifiant le règlement de zonage No  12-2008 afin de 

limiter aux bureaux administratifs les usages reliés à l’administration publique autorisés 

dans les zones C-C #129, COM-a #147 et CONS-a #144. 

9. Commission Administrative : 

 a)  Mandat à Me M. Tremblay : vérification devis desserte PIRVP ; 

 b)  Rôle de perception taxes foncières ; 

 c)  OMH : quotepart 2016 ; 

 d)  Publication offres d’emploi ; 

 e)  Contrats en informatique : PG Solutions ; 

 f)  Adhésions 2016 à des organismes ; 

 g)  Mandat à PME inter notaires : ventes pour taxes. 

10. Commission de Sécurité : 

h)  a)  Fermeture rue Guy Lafleur : Fête des neiges ; 

i)  b)  Pompiers - fin lien d’emploi : Jean-Simon Dion. 

11.  Commission des Travaux publics : 

a)  a)  Contrat balayage –tonte gazon : MTQ 

b)  b)  Débitmètre-pompage eaux usées : Asisto Inc. ; 

c)  c)  Mandat à Me M. Tremblay : rédaction règlement cueillette déchets/recyclage. 

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

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

a)  a)  Adhésion 2016-2018 Fleurons du Québec. 
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14.  Commission des Loisirs, des arts et de la Culture : 

a)  a)  Autorisation signature – bail : Les Amies du bingo ; 

b)  b)  Concours Père-Noël mystère. 

15.  Rapport du maire. 

16.  Nouvel Avis de Motion. 

17.  Divers : 

a)  a)  Appui – municipalité Chénéville : mandat MRC Papineau dossier systèmes septiques ; 

b)  b)  Appui – municipalité de Duhamel : demande PRN3 ; 

c)  c)  Paiement plans et devis desserte PIRVP : WSP ; 

d)  d)  Paiement documents-mandat-appel d’offres PIRVP : Quadrivium conseil inc; 

e)  e)  Paiement suivi neiges usées/patinoire extérieure : Groupe Qualitas Inc. ; 

f)  f)  Appui – municipalité St-Emile-de-Suffolk : demande PRN3. 

18.  Parole au public. 

19.  Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2016-01-001 

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. :  2016-01-002 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance extraordinaire du 

14 décembre 2015 et de la séance ordinaire du 14 décembre 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 JASON CARRIÈRE, 

 

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

14 décembre 2015 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-003 

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 2015-11-22 au 2015-12-26 totalisant 

66 500.75 $ ; 
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-12-08 au 2015-12-31 totalisant 

182 128.03 $ (No : 42589 à No : 42658) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2016-01-06 totalisant 57 889.79 $ (No : 

1906 à No : 1970) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2016-01-08 totalisant 128 063.20 $ (No : 

204 à No : 214). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par Monsieur René Ouellet, conseiller, 

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

en vertu du règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification 

ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier de 

construction aux 191 à 225 rue Guy Lafleur (nos civiques impairs). 

 

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 de ladite résolution est immédiatement transmise aux membres 

du conseil présents. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par Madame Hélène Laprade, conseillère, 

qu’à une séance ultérieure du conseil, un règlement concernant la collecte et le transport 

des matières résiduelles, des matières recyclables, des encombrants et des résidus verts 

et la tarification de tels services de la Ville de Thurso sera présenté pour adoption. 

 

Rés. :  2016-01-004 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 01-2016 pour adopter un programme de 

revitalisation en vue de favoriser la construction domiciliaire dans le secteur de la rue 

Guy Lafleur et pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser 

l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2016) soit et est par les 

présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-005 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Règlement no 02-2016 relatif au traitement des élus 

municipaux de la Ville de Thurso soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-006 

Deuxième projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation (No 2015-

04P) pour un projet particulier de construction résidentielle en vertu du règlement No 

10-2011, règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 

d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

 

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

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

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

déposée le 16 novembre 2015 au service d’urbanisme de la Ville et 

qu’elle concerne un projet admissible aux 191 à 225 rue Guy Lafleur 

(nos civiques impairs) ; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande 

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble No 

10-2011 (PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son 

approbation sous certaines conditions ; 

 

ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, consistant à construire des habitations 

unifamiliales jumelées alors que seules les habitations unifamiliales 

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

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

 

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

ledit projet particulier fut adopté à la séance extraordinaire du 

7 décembre 2015 et présenté à l’assemblée publique de consultation 

tenue le 11 janvier 2016 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le deuxième projet de résolution en vertu du règlement relatif 

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

immeuble (PPCMOI) No 10-2011 : projet particulier de construction aux 191 à 225 

rue Guy Lafleur (nos civiques impairs) soit et est par les présentes adopté, à savoir : 
 

D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No 10-2011, 

une demande d’autorisation d’un projet particulier situé aux 191 à 225 rue Guy Lafleur 

(nos civiques impairs), présenté par 7013311 Canada Inc. (Les Entreprises Laurent 

Labrie) comportant les éléments suivants : 
 

- L’implantation d’habitations de type unifamilial jumelé à deux 

(2) étages dans la zone R-a 122 ; 
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En occurrence, pour ce projet, cette autorisation de dérogation de notre règlement de 

zonage No 12-2008, vise à :  
 

 Permettre l’implantation d’habitations unifamiliales jumelées à 

deux (2) étages, en dérogation de la grille de spécification dans 

la zone R-a 122 ; 
 

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

du projet particulier autorisé par la présente résolution : 
 

1. La construction d’habitations unifamiliales jumelées à deux (2) 

étages aux 191 à 225 rue Guy Lafleur (nos civiques impairs) ; 
 

2. Seul le type d’habitation unifamiliale jumelée de deux (2) étages 

peut y être construit ; 
 

3. Qu’aucun logement supplémentaire ou intergénérationnel, aucun 

bureau de professionnel et autre commerce de services dans une 

habitation n’y sera autorisé ; 

 

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

 

5. Qu’un minimum d’un (1) arbre de 60 mm de diamètre par unité 

d’évaluation soit fourni et planté par le promoteur et ce, dans la 

première année d’occupation. 

 

6. Installation des services municipaux pour les nouvelles unités 

d’habitation. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-007 

CONSIDÉRANT que le règlement de zonage numéro 12-2008 est entré en vigueur le 

22 octobre 2008 et que le Conseil peut le modifier suivant les 

dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage afin 

de limiter aux bureaux administratifs les usages reliés à 

l’administration publique autorisés dans la zone C-c #129 (partie des 

rues Galipeau, Desaulnac, Fraser et Lyons) ainsi que dans les zones 

COM-a #147 et CONS-a #144 (Sud-est des rues Victoria et 

Portelance); 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 03-2016 en date 

du 14 décembre 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement numéro      

03-2016 fut tenue le 11 janvier 2016 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Deuxième projet de règlement no 03-2016 modifiant le 

règlement de zonage numéro 12-2008 afin de limiter aux bureaux administratifs les 

usages reliés à l’administration publique autorisés dans la zone C-c #129 (partie des 

rues Galipeau, Desaulnac, Fraser et Lyons) ainsi que dans les zones COM-a #147 et 

CONS-a #144 (Sud-est des rues Victoria et Portelance) soit et est par les présentes 

adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-008 

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, pour la vérification du devis préparé par WSP pour la desserte du 

parc industriel régional à Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-009 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à confectionner le rôle de 

perception comprenant toutes les taxes foncières générales alors imposées pour l’année 

2016. 

 

QU’il soit, de plus, autorisé à transmettre par la poste à toutes 

personnes ou industries, sociétés et autres, inscrites au rôle de perception une demande 

de paiement de taxes. 

 

QU’un avis public soit donné à cet effet annonçant que le rôle 

général de perception est déposé au bureau de la municipalité et qu’il procèdera à 

l’envoi des comptes de taxes dans le délai imparti. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-010 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse sa quote-part 

de 25 000 $ à l’Office municipal d’habitation de Thurso tel que prévu aux prévisions 

budgétaire 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2016-01-011 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

publication des offres d’emplois suivantes : 

 

 Employé(e)s temporaires/occasionnel(le)s 

 Moniteur(trice)s au Camp de jour 

 Sauveteur(euse)s à la piscine municipale 

 Pompier(ière)s 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-012 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement des contrats en informatique ci-dessous avec la firme « PG Solutions » 

pour l’année 2016 : 

 

1. Contrat entretien et soutien des applications «Megagest» 8 665.00 $ + taxes 

2. Contrat entretien et soutien des applications «dossier central» 4 805.00 $ + taxes 

3. Contrat de soutien des équipements 2 239.33 $ + taxes 

4. Contrat entretien et soutien des applications « UEL » et 2 570.00 $ + taxes 

cartographie 

 

QUE M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, soit 

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la 

réalisation de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-013 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

en 2016 de la municipalité aux organismes suivants : 

 

 Union des municipalités du Québec (UMQ) 1 389.96 $ + taxes 

 Carrefour du capital humain 3 159.00 $ + taxes 

 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 930.00 $ + taxes 

(COMAQ) (dir.gén. et adjoint au dir. : 465 $/chacun) 

 Association des directeurs municipaux du Québec 870.00 $ + taxes 



11 janvier 2016 

 Association des chefs en sécurité incendie du Québec 245.00 $ + taxes 

 Association québécoise d’urbanisme (AQU) 138.00 $ + taxes 

 Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 325.00 $ + taxes 

en environnement du Québec (COMBEQ) 

 Association des arénas et des installations récréatives 225.00 $ + taxes 

et sportives 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-014 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services juridiques du 8 janvier 2016 de PME inter notaires pour la réalisation du 

processus de vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes (2016). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-015 

CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges le 6 février 2016; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’assurer la sécurité des participant(e)s sur le site : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une partie de la rue Guy Lafleur lors de l’activité de la Fête des neiges le 

6 février 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-016 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, 

M. Jacques Legault 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette fin au lien 

d’emploi de M. Jean-Simon Dion à titre de pompier, effectif le 11 décembre 2015. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-017 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

son intérêt à renouveler les contrats 2016 ci-dessous, à savoir : 

 

 8910-12-PZ03 balayage 

 8190-DH-003 tonte de gazon 

 

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

son intérêt à s’entendre pour la réalisation du marquage des rues sur son territoire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-018 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 5872 du 28 décembre 2015 de Asisto Inc., au montant de 13 162.50 $ 

plus taxes, pour l’installation d’un débitmètre, mise en service et transmission de 

données au poste de pompage principal des eaux usées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-019 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Tremblay, avocat, pour la rédaction d’un règlement concernant la collecte et le 

transport des matières résiduelles, des matières recyclables, des encombrants et des 

résidus verts et la tarification de tels services de la Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-020 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

adhésion à la 11e édition (2016-2018) des « Fleurons du Québec » au coût de 1 132 $ 

plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2016-01-021 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoît Lauzon, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à 

signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec Les Amies du Bingo pour la 

tenue de bingos au centre communautaire pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 

2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-022 

CONSIDÉRANT le concours Père Noël mystère qui s’est tenu en décembre 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT que les gagnants seront déterminés par tirage au sort : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette un bon 

d’achat de 50 $ (commerce local) aux gagnants du concours Père Noël mystère 2015 : 

 

 Mme Pierrette Lafleur 

 M. Russell Purdy 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-023 

ATTENDU QUE la Municipalité de Chénéville constate qu’une majorité de résidences 

et commerces de leur municipalité et de la MRC Papineau font partie 

des 1 000 000 de résidences isolées du Québec qui éprouvent des 

difficultés dans l’implantation d’un nouveau système septique 

puisque leurs terrains, avec les nouvelles normes environnementales, 

sont trop petits pour accueillir un système traditionnel; 

 

ATTENDU QU’une seule technologie est admise par le ministère de l’environnement, 

soit un système tertiaire DPEC, que l’installation de ce système varie 

entre 10 000$ et 100 000$ (selon la problématique de configuration 

et de dimension de terrain et selon qu’il s’agit d’un petit commerce 

ou d’une résidence); 

  

ATTENDU QUE de ce fait, la Municipalité de Chénéville remarque que les citoyens 

de la MRC de Papineau éprouvent un impact économique démesuré, 

considérant que ceux-ci ont des salaires familiaux bien en-dessous 

de ceux des moyennes et grandes villes;  
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ATTENDU QUE les moyennes et grandes villes bénéficient de systèmes collectifs 

subventionnés à 90% par les gouvernements, et ce, à répétition. 

Privilège que nous, petites municipalités, n’avons pas; 

 

ATTENDU QUE les revendications de la Fédération québécoise des municipalités 

(FQM) auprès des gouvernements n’ont donné que la création d’un 

comité pour trouver des solutions moins onéreuses pour 

l’installation de systèmes tertiaires, duquel aucun résultat n’a 

émergé, ce que la Municipalité de Chénéville trouve insuffisant et 

inacceptable; 

 

ATTENDU QUE les citoyens de la MRC de Papineau n’ont présentement aucun 

support financier ni subvention de la part des gouvernements pour 

leurs systèmes septiques et que, par ce fait, la Municipalité de 

Chénéville constate qu’ils sont désavantagés et vivent une situation 

d’iniquité par rapport aux autres citoyens du Québec; 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Chénéville a déposé une demande d’intervention 

à la MRC de Papineau dans ce dossier et qu’elle a aussi sollicité 

notre appui et celui des autres municipalités de la MRC : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la 

Municipalité de Chénéville pour mandater la MRC de Papineau à faire pression, auprès 

des gouvernements provincial et fédéral, afin de trouver une ou des solutions 

équitables, en termes de supports technologique et financiers, pour l’implantation de 

systèmes septiques pour les citoyens du territoire; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la 

Municipalité de Chénéville pour demander aussi à la MRC de Papineau de former un 

comité intermunicipal pour une représentation plus adéquate et une implication de 

chacune des municipalités de son territoire. 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à la MRC de 

Papineau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-024 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 



11 janvier 2016 

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

de subvention de la municipalité de Duhamel dans le cadre du Pacte rural de la 

réparation du pont du sentier Iroquois. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-025 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

de 78 490.56 $ (taxes incluses) à WSP Canada Inc. pour l’avancement des travaux de 

plans et devis pour la desserte du parc industriel régional à Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-026 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des factures ci-dessous à Quadrivium conseil inc., à savoir : 

 

# 2549 mandat d’accompagnement  2373.71 $ + taxes 

 technique parc industriel 

# 2551 desserte des services municipaux 2 398.48 $ + taxes 

 parc industriel 

# 2550 document appel d’offres-TECQ 1 260.00 $ + taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-027 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

des factures ci-dessous à Groupe Qualitas Inc., à savoir : 

 

# 623675 suivi neiges usées 5 333.33 $ + taxes 

# 622619 patinoire extérieure 2 802.33 $ + taxes 

 contrôle qualité 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-028 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 



11 janvier 2016 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de subvention de la municipalité de St-Emile-de-Suffolk dans le cadre du Pacte rural, 

pour l’amélioration du dôme de leur patinoire extérieure. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-01-029 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


