
11 avril 2016 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

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

11 avril 2016 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 est aussi 

présent. 

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.

9. Adoption de Règlements :

a) Règlement No 04-2016 concernant les animaux dans les limites de la municipalité

de Thurso ;

b) Règlement No 05-2016 concernant la collecte des ordures ménagères, des

matières recyclables, du matériel informatique et électronique, des encombrants

et des résidus verts ;

c) Règlement No 06-2016 sur la tarification des services rendus (exercice financier

2016) ;

d) Règlement No 07-2016 sur la tarification des loisirs (camp de jour) (exercice

financier 2016) ;

e) Règlement no 08-2016 concernant l’interdiction de fumer dans certains parcs,

terrains de jeux, espaces verts aménagés et propriétés de la Ville de Thurso ;

f) Règlement  No 09-2016 modifiant le tarif prévu au règlement no 08-2009

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins de financement des centres d’urgence

9-1-1.

10. Commission Administrative :

a) Inscription/déplacement – Mario Boyer : 2 formations ADMQ ;

b) Participation financière : Les Fêtes Namuroises ;

c) Engagement Festival Thurso en Musique ;

d) Achat terrain annulé : réserve au surplus libre ;

e) Réserve : remboursement Prinoth ;

f) Processus vente des immeubles pour taxes impayées ;

g) Mandat à Daniel Handfield : vente des immeubles pour taxes impayées ;

h) Travaux PIRVP (2).

11. Commission de Sécurité :

a)a) Renouvellement entente plan d’aide mutuelle incendie : Gatineau ; 

b)b) Compagnonnage et formation d’employé ; 

c)c) Martin Crépeau informatique : ordinateur chef pompier ; 

d)d) Brigadier scolaire- abolition de poste; 

e)e) Acklands Grainger : paiement facture #9074190332. 

12. Commission des Travaux publics :

f)a) Asisto : travaux échantillonnage eaux usées ; 

g)b) Kemira : produits chimiques ; 

h)c) Xylem : réparation pompe poste pompage; 
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Rés. : 2016-04-125 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

ET RÉSOLU : 

i)d) Jer-B-Syl : cendriers pour parcs sans fumée ; 

j)e) Transport Michel Deschamps : paiement factures ; 

k)f) Plomberie Jacques Proulx : compteur d’eau garage municipal ; 

l)g) Portes Interprovincial : portes/cadres fenêtres – bureau maire/salle conseil ; 

m)h) Engagement employé temporaire : Nicolas Brodeur; 

n)i) Asisto : vérification des débitmètres; 

o)j) Demande intervention MTQ : nids de poule rue Victoria; 

p)k) Contrat arrosage & entretien plantes, jardinières etc. ; 

q)l) Échéancier travaux Barrage; 

r)m) Endress + Hauser : achat sonde - station pompage. 

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

n)a) Déplacement – Francis Masse/Hugo Blais : formation Cour municipale ; 

o)b) Inscription/déplacement – Francis Masse : formation Azimut ; 

p)c) Mandat Me Tremblay recommandations-stationnement véhicule lourd. 

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

d)a) Engagement Anne-Marie Lafleur : entretien plates-bandes et bacs. 

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

b)a) Signatures – renouvellement bail cantine aréna ; 

c)b) Utilisation gratuite salle communautaire : accueil délégation Belge ; 

d)c) 48e Gala Papineau ; 

e)d) Robert Boileau inc. : peinture patinoire aréna Guy Lafleur ; 

f)e) Défi Santé Uniprix ; 

g)f) CUP : buts de soccer ; 

h)g) Camp de jour 2016 : engagement moniteurs/monitrices ; 

i)h) Larocque Cournoyer ingénieurs : paiement construction patinoire extérieure ; 

j)i) Location surfaceuse Zamboni : Robert Boileau inc.; 

k)j) Utilisation gratuite locaux centre communautaire : organismes municipaux ; 

l)k) Contribution financière 2015-2016 : brigade scolaire école Maria-Goretti ; 

m)l) Engagement financier 2016-2017 : Club patinage artistique de Thurso ; 

n)m) Contributions financières 2016 : Club de soccer de Thurso / École Maria-Goretti; 

o)n) Gestion Paramédical : formation de secourisme pour camp de jour; 

p)o) Renouvellement adhésion : Loisir Sport Outaouais; 

q)p) Fermeture rue : Fête des Voisins. 

16. Rapport du maire.

17. Nouvel Avis de Motion.

18. Divers :

q)a) Utilisation gratuite salle communautaire : AGA Caisse Desjardins ; 

r)b) Participation – Francis Masse : atelier sur gestion eau de pluie ; 

s)c) Contribution financière : Déjeuner-bénéfice S.Q. ; 

t)d) Appui en faveur de la persévérance scolaire ; 

u)e) Renouvellement publication : Guide touristique Ballade au cœur de la Petite-

Nation ; 

v)f) Déplacement – Mario Boyer : réunion MAMOT modernisation évaluation ; 

w)g) Déplacement – Mario Boyer : regroupement assurance collective ; 

x)h) Commandite – tournoi de golf bénéfice : Résidence Le Monarque ; 

y)i) Deveau avocats : paiement de factures; 

z)j) Les services EXP Inc. : Paiement facture #311524; 

aa)k) Daniel Handfield : paiement factures #3157, #3158, #3152; 

bb)l) Martin Crépeau Informatique : bureau du maire; 

cc)m) Inscription/déplacement : 4e Rendez-vous provincial du loisir- Hugo Blais; 

19. Dépôt du rapport financier 2015 par le vérificateur externe.

20. Parole au public.

21. Levée de l'assemblée.
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QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-126 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 14 mars 2016 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 JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

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

14 mars 2016 soit approuvé.  

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-127 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

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 2016-02-21 au 2016-03-26 totalisant 

58 681.77 $ ; 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2016-02-25 au 2016-03-30 totalisant 

149 622.76 $ (No : 42814 à No : 42884) ; 

Prélèvements pour la période se terminant le 2016-03-31 totalisant 86 610.29 $ (No : 

2043 à No : 2088) ; 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2016-03-31 totalisant 61 315.89 $ (No : 

227 à No : 233). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-128 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

QUE le Règlement No 04-2016 concernant les animaux dans les 

limites de la municipalité de Thurso soit et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2016-04-129 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

QUE le Règlement No 05-2016 concernant la collecte des ordures 

ménagères, des matières recyclables, du matériel informatique et électronique, des 

encombrants et des résidus verts soit et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-130 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

ET RÉSOLU : 

QUE le Règlement No 06-2016 sur la tarification des services rendus 

(exercice financier 2016) soit et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-131 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

ET RÉSOLU : 

QUE le Règlement No 07-2016 sur la tarification des loisirs (camp 

de jour) (exercice financier 2016) soit et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-132 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

ET RÉSOLU : 

QUE le Règlement No 08-2016 concernant l’interdiction de fumer 

dans certains parcs, terrains de jeux, espaces verts aménagés et propriétés de la Ville 

de Thurso soit et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-133 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

ET RÉSOLU : 
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QUE le Règlement No 09-2016 modifiant le règlement No 08-2009 

décrétant l’imposition d’une taxe aux fins du financement des centres d’urgences 911, 

soit et est par les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-134 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur 

général, aux formations ci-dessous offertes par l’ADMQ à Gatineau, à savoir : 

 6 octobre 2016 ABC du guide de l’employeur 295 $ 

 9 novembre 2016 Regroupements bénévoles /  295 $ 

Abécédaires des approbations et autorisations 

Ministérielles 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-135 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso participe 

financièrement à la 2e édition de l’activité « Les Fêtes Namuroises » qui se tiendront à 

Namur les 5-6-7 août 2016, en versant la somme de 1 000 $ (visibilité majeure, 

exclusivité dans son créneau). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-136 

CONSIDÉRANT l’organisation du « Festival Thurso en Musique » à Thurso du 6 au 

10 juillet 2016 par M. Daniel Boileau et ses partenaires ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal de participer à l’organisation de ce 

festival sur son territoire ; 

CONSIDÉRANT qu’il est opportun pour le conseil de préciser son engagement et des 

conditions reliées à celui-ci : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

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

l’organisation et la tenue du « Festival Thurso en Musique » par M. Daniel Boileau et 

Mme Lucie Gagnon sur le territoire de la municipalité du 6 au 10 juillet 2016. 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à verser la 

somme de 10 000 $ aux conditions suivantes : 

- Paiement des factures pour la location d’un chapiteau et ses équipements ; 

- L’obligation des organisateurs de déposer des prévisions budgétaires avant le 

festival et un rapport financier après ; 

- De fournir une police d’assurance responsabilité civile de 5 000 000 $ pour 

l’organisation du festival et inscrire la Ville de Thurso à titre d’assuré additionnel; 

- L’obligation des organisateurs de doter le site de toilettes. 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise et/ou 

s’engage aux actions suivantes : 

- L’utilisation gratuite du terrain de l’aréna Guy Lafleur pour l’installation de 

chapiteaux et réaliser les aménagements nécessaires pour les roulottes et VR ; 

- L’utilisation gratuite du centre communautaire pour la tenue d’un bingo ; 

- L’utilisation gratuite de la salle Bill Clément à l’aréna Guy Lafleur en cas de pluie; 

- L’utilisation gratuite d’une section du Parc Michel-Groux pour l’exposition de 

voitures le samedi 9 juillet; 

- L’installation de 2 prises électriques à l’extérieur de l’aréna Guy Lafleur pour le 

service des roulottes et VR ; 

- L’installation d’équipement de plomberie pour la fourniture d’eau pour les 

roulottes et VR ; 

- La fermeture d’une partie de la rue Guy Lafleur entre la rue Galipeau et le 

dépanneur 10-10 ; 

- L’affichage du festival un (1) mois précédant sa tenue ; 

- L’installation de banderoles ; 

- La publication de l’information sur le site internet de la municipalité (incluant le(s) 

lien(s)) et sur sa page Facebook ; 

- La fourniture d’équipement (poubelles, cendriers, etc.) 

- La fourniture de 2 panneaux électriques pour le service électrique. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-137 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso annule la réserve 

créée pour l’achat de la propriété de Monsieur Lanoie (voisin du garage municipal) et 

l’ajoute au surplus libre. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-138 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 
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ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente de 

5 000 $ la réserve pour le remboursement du Prinoth à partir du surplus libre. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-139 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

ET RÉSOLU : 

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

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

défaut de paiement de taxes, à savoir : 

Étape 1 

Ensemble des procédures menant à la vente pour taxes 

(recherche sommaire des titres, appel à un arpenteur-

géomètre, publication de deux avis, lettre recommandée) 

950 $/immeuble 

+ taxes 

Étape 2 

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

+ taxes 

Étage 3 

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

+ taxes 

Autre 

Préparation des certificats d’adjudication 150 $ /immeuble 

+ taxes 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-140 

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, pour la réalisation, si nécessaire, des travaux liés aux 

procédures de la mise en vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-141 

CONSIDÉRANT les discussions et échanges entre le MTQ et les représentants de la 

MRC Papineau pour la construction d’une nouvelle conduite 

sanitaire, dans l’emprise des routes 148 et 317, sous la responsabilité 

du MTQ; 
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CONSIDÉRANT que les plans ont été déposés au MTQ pour commentaires et 

approbation : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso, mandataire de la 

MRC Papineau pour la réalisation des travaux du PIRVP, requiert du MTQ leur 

commentaires et/ou approbation quant à la construction d’une nouvelle conduite 

d’égout sanitaire dans l’emprise des routes 148 et 317. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-142 

CONSIDÉRANT que le MTQ prévoit réaliser les travaux de réfection d’un ponceau 

sur la rue Victoria (route 148) à Thurso; 

CONSIDÉRANT que la MRC Papineau devra réaliser des travaux dans la même 

section de route liés à son Parc Industriel Régional (nouvelle 

conduite); 

CONSIDÉRANT les interactions entre les travaux des deux (2) parties; 

CONSIDÉRANT que le MTQ devra reconstruire les services d’aqueduc et d’égout 

existant en plus de prévoir l’alimentation en eau et assurer la 

protection incendie durant les travaux; 

CONSIDÉRANT qu’il serait opportun de réaliser les travaux de la MRC Papineau en 

même temps; 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso est mandataire de la MRC Papineau pour la 

réalisation des travaux : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au 

ministère des Transports d’intégrer la nouvelle conduite sanitaire dans leurs travaux 

pour assurer la pérennité des ouvrages des deux (2) parties sans affecter la garantie des 

entrepreneurs. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-143 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

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

renouvellement de l’entente relative à l’établissement d’un plan d’aide mutuelle afin 

d’assurer la protection lors d’une urgence majeure et/ou d’un sinistre, pour une période 

d’un (1) an à compter de sa signature avec la Ville de Gatineau, avec renouvellement 

automatique. 

QUE Messieurs Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés 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. : 2016-04-144 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de M. Guillaume Robert, au taux horaire de 35 $/heure, pour le 

compagnonnage et formation d’employé dans le domaine de l’eau potable. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-145 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 952 du 15 mars 2016 de Martin Crépeau Informatique inc., au montant 

de 245 $ plus taxes, pour le remplacement de l’ordinateur de la caserne incendie. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-146 

ATTENDU QU’il y a deux postes de brigadière scolaire au service de la Ville ; 

ATTENDU QUE, suite à la construction de l’autoroute 50 et de la voie de 

contournement, les besoins en services de brigadière scolaire dans le 

centre urbain ont diminué ; 

ATTENDU QU’en conséquence, il ne sera plus requis, pour l’année scolaire 2017, 

d’avoir deux brigadières scolaires au service de la Ville ; 

ATTENDU QU’il y a lieu, en conséquence, d’abolir l’un des postes de brigadière 

scolaire ; 

ATTENDU QUE, suite à des pourparlers et discussions avec les employé(e)s 

concerné(e)s, l’employé(e) numéro 13-0047, a convenu d’en venir à 

une entente visant la terminaison de son emploi à la fin de l’année 

scolaire 2016 ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso abolit un poste de 

brigadière scolaire à compter de la fin de l’année scolaire 2016, soit à compter du ou 

vers le 23 juin 2016. 

QUE le conseil accepte de procéder au licenciement, en 

conséquence, de l’employé(e) numéro 13-0047 à compter du 23 juin 2016, suivant les 

termes et modalités d’une transaction-quittance telle que convenue avec l’employé(e) 

concerné(e). 

QUE le conseil autorise le directeur général et le maire à signer ladite 

transaction-quittance. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-147 

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 paiement 

de la facture #9074190332 du 6 avril 2016 de Acklands Grainger au montant de 

3 177.92 $ plus taxes, pour l’achat de deux (2) bonbonnes pour le service des incendies. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-148 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

ET RÉSOLU : 

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

de la facture #5930 du 17 mars 2016 de Asisto inc., au montant de 2 195 $ plus taxes, 

pour des travaux liés à la campagne d’échantillonnages des eaux usées. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-149 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

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

proposition du 18 mars 2016 de Kemira, au montant de 3 145.70 $ plus taxes, pour 

l’achat de produits chimiques Pass-10. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-150 

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 # R16-32-0014 du 15 mars 2016 de Xylem, au montant de 13 701.72 $ plus 

taxes, pour la réparation d’une pompe au poste de pompage principal des eaux usées. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-151 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 23 mars 2016 de Jer-B-Syl inc. division, au montant de 1 741.64 $ plus 

taxes, pour l’achat et l’installation de 3 cendriers extérieurs dans les parcs sans fumée 

de la municipalité. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-152 

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 factures ci-dessous à Transport Michel Deschamps & Fils, à savoir : 

# 23521 déneigement église 1 100.00 $ plus taxes 

# 23522 déneigement stationnement municipal 448.00 $ plus taxes 

# 23523 déneigement patinoire 200.00 $ plus taxes 

# 23505 BO nettoyer trous d’homme 640.00 $ plus taxes 

# 23569 BO sable rue Galipeau 280.00 $ plus taxes 

# 23571 BO sable dans diverses rues 640.00 $ plus taxes 

# 23513 ramasser neige rues / tempête 01/03 2 511.98 $ plus taxes 

# 23549 ramasser neige rues / tempête 03/03 3 181.84 $ plus taxes 

# 23550 BO forage travaux WSP 440.00 $ plus taxes 

# 23509 BO patinoire, asphalte 320.00 $ plus taxes 

# 23567 BO aréna enlever glace 560.00 $ plus taxes 

# 23559 BO centre communautaire 160.00 $ plus taxes 

Total 10 481.82 $ 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2016-04-153 

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 la facture # 26142 du 2 février 2016 de Plomberie Jacques Proulx inc., au montant 

de 1 526.73 $ plus taxes, pour l’installation d’un compteur d’eau au garage municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-154 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

fourniture et l’installation de portes et cadres de fenêtre pour le bureau du maire et la 

salle du conseil municipal par Portes Interprovincial Inc. 

QU’un budget de 15 000 $ soit prévu à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-155 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

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

Brodeur à titre de temporaire à la Ville de Thurso. 

Date effective : 12 avril 2016 

Taux de base : concierge 

QUE l’horaire soit établi par M. Richard Prévost, contremaître, selon 

les besoins d’opération de la municipalité et les crédits budgétaires disponibles. 

QUE le tout conditionnel à la remise d’un certificat médical 

complété sur un formulaire de la municipalité (avant 2 000 heures). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-156 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

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

de la facture #5938 du 4 avril 2016 de Asisto Inc. au montant de 1 950 $ plus taxes, 

pour la vérification des débitmètres à l’usine de filtration. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-157 

CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes des citoyen(ne)s concernant la présence de 

nids de poule sur la rue Victoria (route 148) à Thurso ; 

CONSIDÉRANT les rares et inefficaces interventions du MTQ ; 

CONSIDÉRANT que la situation de nids de poule s’aggrave à chaque année : 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au MTQ 

une intervention rapide et efficace face à la présence de nids de poule sur la rue Victoria 

(route 148) à Thurso. 

QU’une solution permanente soit apportée. 

QUE copie de la présente résolution, soit envoyée à M. Jacques 

Henry, ingénieur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-158 

ATTENDU QUE la Ville juge qu’il est de son intérêt de participer à un projet pilote 

visant l’octroi d’un contrat de services d’arrosage et d’entretien des 

plantes, jardinières, bacs et plates-bandes de la Ville afin de valider 

l’efficacité et la rentabilité d’une telle mesure; 

ATTENDU QUE ce projet pilote serait d’une durée d’une saison, à cette fin : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

ET RÉSOLU : 

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

en place un projet pilote pour la saison 2016, visant à octroyer un contrat d’une durée 

d’environ 14 semaines, pour les services d’arrosage et d’entretien des plantes, 

jardinières, bacs et plates-bandes de la Ville pour l’année 2016 et qu’à cette fin, un 

contrat soit octroyé de gré à gré. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-159 

CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Thurso de réaliser les travaux visant à 

assurer la stabilité et la sécurité du barrage conformément aux 



11 avril 2016 

normes minimales de sécurité et aux règles de l’art au plus tard le 

31 décembre 2016 ; 

CONSIDÉRANT l’échéancier établi; 

CONSIDÉRANT les modifications apportées au projet pour assurer un bon 

approvisionnement en eau à notre usine de filtration (niveau du 

barrage et installation d’une vanne automatique); 

CONSIDÉRANT que les modifications approuvées par les ingénieurs de la firme 

CIMA+ double le coût de réalisation  des travaux et retardent la 

livraison des plans et devis et par le fait même l’octroi de permis et 

approbations ministérielles, les délais du processus d’appel d’offres; 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal devra revoir le financement de ce projet; 

CONSIDÉRANT qu’il est préférable de ne pas réaliser en période hivernale (prix 

raisonnable, qualité de construction-béton, etc.) ; 

CONSIDÉRANT l’intérêt d’effectuer tout le processus et l’appel d’offres dès que cela 

sera possible mais, de réaliser les travaux en 2017 : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au Centre 

d’expertise hydrique du Québec via la firme CIMA+ l’autorisation de réaliser en 2017 

les travaux du barrage municipal, afin de garantir les travaux de qualité au meilleur 

prix possible et permettre un financement adéquat. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-160 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

ET RÉSOLU : 

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

d’une sonde de niveau de Endress + Hauser au montant de 1 921 $ plus taxes pour la 

station de pompage des eaux usées. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-161 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

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

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

Francis Masse, inspecteur en bâtiment et responsable de l’urbanisme, à la formation à 

la MRC des Collines de l’Outaouais le 30 mars dernier sur le fonctionnement de la 

Cour municipale. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-162 

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. Francis Masse, inspecteur en bâtiment et en 

environnement & responsable de l’urbanisme, à la formation de la version Gonet6 de 

la compagnie Azimut offerte dans la MRC Papineau le 11 mai 2016. 

QU’un budget de 150 $ soit prévu à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-163 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me 

Tremblay pour la réalisation des recommandations émises dans sa note de recherche 

datée du 24 mars 2016 en regard du stationnement d’un véhicule lourd et usage 

accessoire. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-164 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Mme Anne-

Marie Lafleur pour l’entretien des plates-bandes et bacs de la municipalité, pour un 

total de quinze (15) jours à 8 heures par jour et à 20 $ l’heure, et ce, en référence à 

l’offre du 18 mars 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-165 

CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Marie-Josée Taillon de renouveler le bail pour 

l’exploitation de la cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 

2016-2017 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

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

signer pour et au nom de la Ville de Thurso le renouvellement du bail avec Mme Marie-

Josée Taillon pour l’exploitation de la cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 

2016-2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-166 

CONSIDÉRANT l’importance d’entretenir les contacts créés lors de la mission socio-

économique 2015 de la municipalité de Namur/ MRC Papineau ; 

CONSIDÉRANT l’appui de conseil des maires de la MRC Papineau ; 

CONSIDÉRANT le plus qu’excellent accueil que cette mission économique a reçu à 

Namur (Belgique); 

CONSIDÉRANT la venue des jeunes du Patro de Gesves du premier au treize juillet 

2016 ; 

CONSIDÉRANT la venue des Wallons à la première semaine du mois d’août 2016 ; 

CONSIDÉRANT la venue du gouverneur M. Denis Mathen de la province de Namur 

(Belgique) ; 

CONSIDÉRANT la venue du directeur exécutif NEW, M. Frédéric Laoux ; 

CONSIDÉRANT la venue du bourgmestre de Namur et ministre M. Maxime Prévost ; 

CONSIDÉRANT la venue des présidents de quartier de la ville de Namur ; 

CONSIDÉRANT la venue des échasseurs qui présenteront un spectacle le 5 août 2016; 

CONSIDÉRANT l’impact médiatique et financière sur la MRC Papineau ; 

CONDISÉRANT la demande d’un nouveau groupe de visiteurs à la MRC pour l’année 

2017 : 

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’utilisation 

gratuite de la salle communautaire le vendredi 10 juin prochain par la MRC Papineau 

pour l’organisation d’un souper bénéfice, pour le financement des activités reliées à 

l’accueil de la délégation des Belges dans la MRC Papineau. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2016-04-167 

CONSIDÉRANT les nominations au 48e Gala Papineau : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

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

dix-sept (17) billets à 20 $ chacun pour le Gala Papineau qui se tiendra à Notre-Dame-

de-la-Paix le 30 avril 2016, pour les personnes suivantes : 

- Maude Raby, nommée Athlète junior 2 billets 

- Raymond Moscatelly, nommé Bénévole de l’année 2 billets 

- Dominic Paquin, nommé Bénévole de l’année 2 billets 

- Naomie Pelletier, nommée Bénévole de l’année 2 billets 

- Défi santé Uniprix, nommé Évènement de l’année 2 billets 

- Ginette Leduc/Brian Giles, nommés Bâtisseurs 2 billets 

- La voix des parents, nommé Organisme de l’année 2 billets 

- Hugo Blais, adjoint au directeur 1 billet 

- Benoît Lauzon, maire 1 billet 

- Léonard Raby, conseiller 1 billet 

- Jean Lanthier, conseiller 1 billet 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-168 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 25098 du 17 mars 2016 de Robert Boileau inc., au montant de 1 850 $ 

plus taxes, pour application de peinture à la patinoire de l’aréna Guy Lafleur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-169 

CONSIDÉRANT le projet de Mlle Fanny Chénier en regard du « Défi santé Uniprix »; 

CONSIDÉRANT l’organisation d’un mini marathon le 7 mai 2016 au profit des 

organismes « Les rêves de Monique » (cause du cancer du sein dans 

l’Outaouais) et la «Résidence Le Monarque » (maison de soins 

palliatifs) ; 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de soutenir ces causes : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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ET RÉSOLU : 

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

« Défi santé Uniprix » et propose à la population d’y participer. 

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

gratuite du centre communautaire le 7 mai 2016. 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso permette 

l’utilisation des stationnements municipaux, à savoir : à l’hôtel de ville, le 

stationnement municipal près de la clinique médicale et à l’aréna Guy Lafleur. 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’implication bénévole de la Brigade des pompiers de Thurso et leurs équipements. 

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

disposition des bénévoles une camionnette et les équipements nécessaires : barricades, 

pancartes, défibrillateur, abri portatif, système de son. 

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

d’une voie de circulation sur les rues Hôtel-de-ville, Papineau, Saint-Jean, Boulerice, 

Bourget, Jacques-Cartier, Montcalm, Bellefeuille, Maloney et Saint-Louis. 

QU’un montant de 500 $ soit prévu pour l’affichage d’un panneau 

de publicité 4 pieds X 8 pieds. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-170 

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 # 674 du 18 mars 2016 du Centre d’usinage de précision, au montant de 

3 910.86 $ plus taxes, pour la fabrication de deux buts de soccer. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-171 

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

l’organisation d’un camp de jour ; 

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

responsable des loisirs, et de M. Dominic Paquin, moniteur en chef 

du camp de jour 2016 : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

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

l’engagement des étudiant(e)s ci-dessous pour la période estivale aux conditions 

suivantes : 

 Chloé Vallée monitrice 10.75 $/h (0 an expérience) 

 Virginie Côté monitrice 10.75 $/h (0 an expérience) 

 Alexandre Taillon moniteur 10.75 $/h (0 an expérience) 

 Josiane Tardif monitrice 10.75 $/h (0 an expérience) 

 Caroline Guindon monitrice 10.75 $/h (0 an expérience) 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso majore le salaire du 

moniteur en chef, à 640 $/semaine. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-172 

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 facture finale # 770 du 30 mars 2016 de Larocque Cournoyer Ingénieurs, au 

montant de 1 800 $ plus taxes, pour les services rendus dans la construction de la 

patinoire extérieure. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-173 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

ET RÉSOLU : 

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

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville 

de Thurso un contrat de location d’une surfaceuse Zamboni avec « Robert Boileau 

inc. » pour la période du 15 septembre 2016 au 15 mars 2017. 

QUE la location d’une surfaceuse électrique soit privilégiée, si 

disponible. 

QU’un budget de 13 922.90 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-174 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ; 

CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de 

diverses infrastructures de loisirs : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

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

gratuite de locaux de la municipalité par les organismes ou les associations ci-dessous 

dans le cadre de leurs activités en 2016 :  

Friendship Club 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions bimensuelles le mercredi et pour la tenue d’un bingo et de leur bazar annuel 

suite à un avis effectué au bureau du Responsable des Loisirs. 

Cercle de Fermières 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions mensuelles. 

L’Amicale de Thurso 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

jeudis pour leurs activités et la grande salle pour leur souper de Noël ou fin d’année. 

Filles d’Isabelle 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions mensuelles (2e mardi du mois) et la tenue de leur tricothon annuel. 

Club de marche Entre-Ami(e)s 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

mardis (a.m.) pour leurs activités. 

Club de soccer 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire (fin août) et 

l’utilisation gratuite du sous-sol de l’hôtel de ville pour les inscriptions (avril). 

Club Optimiste 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

bingo des enfants (avril) et le Noël des enfants (décembre). 

Chevaliers de Colomb 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

souper du tournoi de golf (septembre) et du souper du 3e âge (décembre). 

Club de patinage artistique 

L’utilisation gratuite de l’aréna pour les inscriptions et du sous-sol 

de l’hôtel de ville pour la tenue de leur AGA (mai). 
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Coop Santé 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue de leur 

AGA (avril). 

La Voix des Parents 

L’utilisation gratuite des locaux au Centre communautaire pour leurs 

rencontres mensuelles. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-175 

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 

750 $ à l’école Maria Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2015-2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-176 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

engagement financier pour la saison 2016-2017 du Club de patinage artistique de 

Thurso au montant de 75 $ par participant(e) (résidant à Thurso/Lochaber), jusqu’à 

concurrence de 3 500 $. 

QUE les montants alloués seront versés par la Ville de Thurso sur 

présentation de factures par le Club de patinage artistique de Thurso. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-177 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse en 2016 une 

aide financière aux organismes suivants : 

 Club de soccer de Thurso (sur présentation de factures) 1 500 $

 École Maria Goretti (activités des étudiants) 700 $ 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2016-04-178 

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 

proposition de Gestion Paramédical, pour la formation de secourisme en milieu de 

camp de jour, le 11 juin 2016 au montant de 49.95 $ plus taxes par animateur. 

QU’un montant de 600 $ soit prévu à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-179 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

adhésion 2016, à Loisir Sport Outaouais au montant de 211.55 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-180 

CONSIDÉRANT la demande adressée au Conseil municipal dans le cadre d’une « Fête 

des Voisins » : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

ET RÉSOLU : 

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

de la rue Jacques-Cartier, coin Maloney/Bellefeuille et coin Papineau/Jacques-Cartier, 

le 11 juin 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-181 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

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

gratuite du centre communautaire le 19 avril 2016, par la Caisse Desjardins du Cœur-

des-Vallées pour la tenue de leur assemblée générale annuelle. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2016-04-182 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la 

participation de M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment et responsable de 

l’urbanisme, à « l’atelier sur la gestion des eaux de pluie » organisée pour le 

regroupement des Organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), qui s’est tenu 

à Mont-Tremblant le 31 mars dernier. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-183 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

contribution financière de 150 $ au 16e déjeuner-bénéfice organisé par la Sûreté du 

Québec le 27 avril 2016, dont les profits seront versés à la Coopérative de santé de 

Thurso et du nouveau CPE de Ripon. (Golf Montebello) 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-184 

CONSIDÉRANT que le taux de diplomation et de qualification avant l’âge de vingt 

ans est de 67,9 % dans l’Outaouais, l’un des plus faibles au Québec; 

CONSIDÉRANT que le décrochage est un phénomène complexe qui nécessite l’apport 

de tous les acteurs de la communauté pour le prévenir ; 

CONSIDÉRANT que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes sur les 

individus. Un décrocheur : 

 Gagne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit

environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active ;

 Vit sept ans de moins qu’un diplômé ;

 A deux fois plus de chances de recourir au chômage ;

 Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population

carcérale ;

 Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de

dépression.

CONSIDÉRANT que les répercussions du décrochage se font sentir dans notre société 

sur : 

 La participation à la vie citoyenne (voter, faire du bénévolat,

donner du sang) ;

 Les taxes et impôts perçus en moins ;

 Les coûts en matière de santé et de sécurité publique (un

décrocheur a davantage de risques de rencontrer des problèmes

de santé et de vivre des démêlés avec la justice qu’un diplômé).
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CONSIDÉRANT qu’il en coûte moins cher d’agir en prévention ; entre 10 000 $ et 

20 000 $ par potentiel décrocheur plutôt que 120 000 $ par 

décrocheur ; 

CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie de l’Outaouais et ses territoires ; 

CONSIDÉRANT les avantages d’investir en persévérance scolaire, car cela permet de 

faire : 

 Un frein à la pénurie de main-d’œuvre qualifiée ;

 Des recettes gouvernementales plus importantes provenant des

taxes et impôts perçus, ce qui se traduit en services plus

adéquats pour tous ;

 Des citoyens et citoyennes plus engagés.

CONSIDÉRANT que le décrochage scolaire est un problème intimement lié à la 

pauvreté et à celui de la pénurie de relève et main-d’œuvre qualifiée : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

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

éducation Outaouais (TÉO) et son Comité d’amélioration de la persévérance scolaire 

(CAPS) mobilisés autour de la lutte au décrochage afin de faire de l’Outaouais une 

région persévérante qui valorise l’éducation comme un véritable levier de 

développement pour ses communautés. 

DE déclarer la persévérance scolaire et la réussite éducative comme 

une priorité pour votre organisation et le développement de la région et ses territoires. 

DE faire parvenir copie de la présente résolution à la TÉO au 34 rue 

Binet à Gatineau, J8Y 2T4 ou par courriel à info@tableeducationoutaouais.com. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-185 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement de la publication d’un texte portant sur la municipalité dans le guide 

touristique Ballade au cœur de la Petite-Nation et de la Lièvre, édition 2016-2017, au 

coût de 675 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-186 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

mailto:info@tableeducationoutaouais.com
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à la rencontre 

du Comité consultatif sur l’implantation de la modernisation de l’évaluation par le 

MAMOT, qui se tiendra à Québec le 4 mai 2016.  Les frais de déplacement sont à la 

charge de l’ADMQ. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-187 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à la rencontre 

du Regroupement Estrie-Montérégie en assurance collective de l’UMQ qui se tiendra 

le 12 avril 2016 à St-Hyacinthe. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-188 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

formation d’un quatuor pour participer au tournoi de golf bénéfice de la Résidence Le 

Monarque qui aura lieu au Club de golf de Buckingham le 17 juin 2016 au coût de 

500 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-189 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

ET RÉSOLU : 

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

des factures #394557 à 394567 de Deveau Avocats au montant de 4 732.19 $, pour les 

frais juridiques du mois de mars 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-190 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 
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ET RÉSOLU : 

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

de la facture #311524 de « Les service EXP Inc. » au montant de 488.76 $ plus taxes 

pour les honoraires professionnels liés au traitement des eaux usées. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-191 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

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

de factures ci-dessous à M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, à savoir : 

#3157 achat terrain E. Lanoie 1 250 $ + taxes 

#3158 description technique PIRVP 500 $ + taxes 

#3152 description technique PIRVP 1 000 $ + taxes 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-192 

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 #963 du 8 avril 2016 de Martin Crépeau Informatique Inc. au montant de 

730 $ plus taxes, pour l’achat de matériel informatique pour le bureau du maire. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-04-193 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Hugo Blais, Adjoint au directeur et responsable 

des loisirs, au 4e Rendez-vous provincial du loisir rural, qui se tiendra à St-André-

Avellin les 27-28 et 29 avril prochain, au coût de 137.97 $ taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-04-194 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 45. 

Adoptée à l’unanimité. 

(signé) 

Benoît Lauzon, Maire 

(signé 

Mario Boyer, Sec.-trés. 


