
 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

13 juin 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, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais et le 

Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer 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 : 

 a)  Règlement modifiant le règlement de zonage # 12-2008 relativement aux 

dispositions applicables au stationnement de camions et autres véhicules 

lourds ; 

 b)  Règlement modifiant le règlement # 09-2009 modifié par le règlement # 

03-2015 relatif à la sécurité relativement au brûlage de matières 

combustibles ; 

 c)  Règlement modifiant le règlement # 07-2016 sur la tarification des loisirs 

(camp de jour) (exercice financier 2016). 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Premier projet de règlement # 10-2016 modifiant le règlement de zonage 

# 12-2008 relativement aux dispositions applicables au stationnement de 

camions et autres véhicules lourds. 

10. Commission Administrative : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Porte et fenêtre miroir – hôtel de ville : Portes Interprovincial ; 

 c) Inscription - Webinaire TPS-TVQ l’impact réel : maire/d.g. ; 

 d) Inscription/déplacement - Congrès FQM : maire/d.g. ; 

 e) Vente d’immeubles pour non-paiement de taxes ; 

 f) Inscription/déplacement – formation COMAQ La gouvernance d’une 

MRC : maire/d.g. ; 

 g) Mise à jour modèle taxation taux variés : Raymond Chabot Grant 

Thornton ; 

 h) Engagement financier : Coopérative jeunesse de services ; 

 i) Engagement financier : Coop santé de Thurso ; 

 j) Vente lot 4653289 : Coop santé de Thurso ; 

 k) Compteurs d’eau : Tekno / Plomberie Jacques Proulx ; (2) 

 l) Carte de membre SEPAQ 2016. 



 

11. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Balises Ped-Zone : DeveloTech ; 

b)  b)  Modification stationnement rue Alexandre ; 

c)  c)  Non stationnement traverse piétonne scolaire ; 

d)  d)  Corridor scolaire : installation signalisation. 

12. Commission des Travaux publics : 

e)  a)  Renouvellement contrat Aquatech ; 

f)  b)  Vérification atteinte niveaux désinfection – usine de filtration : Asisto ; 

g)  c)  Peinture - usine de filtration : Sherwin-Williams ; 

h)  d)  Facture -plan d’intervention aqueduc/égout : CIMA+ ; 

i)  e)  Produits chimiques – usine de filtration : Kemira ; 

j)  f)  Inscription – formation préposé à l’aqueduc : employé municipal ; 

k)  g)  Réservoirs essence/diesel – garage municipal : Huiles à chauffage 

Raymond ; 

l)  h)  Sonde de chlore – usine filtration : Chem Action ; 

m)  i)  Formation SIMDUT par APSAM ; 

n)  j)  Matériel de signalisation : SignoPlus. 

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

k)  a)  Fixation date et heure consultation publique ; 

l)  b)  Facture – plans/devis PIRVP : WSP Canada ; 

m)  c)  Bacs 360 litres : USD Loubac. 

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

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

a)  a)  Portes - centre communautaire : Portes Interprovincial ; 

b)  b)  Nettoyage tour refroidissement eau – aréna : Cimco ; 

c)  c)  Contribution financière : mini-marathon Défi santé Uniprix : 

d)  d)  Produits chimiques – piscine municipale : Lectranator Systems ; 

e)  e)  Matériel/affiches non-fumeur parcs ; (2) 

f)  f)  Prime assurance : parc de planche à roulettes incluant les BMX : BFL 

Canada ; 

g)  g)  Réparation borne fontaine jeux d’eau : CUP ; 

h)  h)  T-shirts – Camp de jour / Coop jeunesse de services de Thurso : 

Mixmidia ; 

i)  i)  Fontaine à boire murale – parc planche à roulettes : Tessier Récréo-parc ; 

j)  j)  Camp de jour : engagement moniteur(trice) ; 

k)  k)  Participation financière -Super fête Marius Fournier ; 

l)  l)  Barrière d’entrée – parc patinoire extérieure : CUP. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

m)  a)  Inscription/déplacement - colloque ADMQ : d.g./adjoint au dir. ; 

n)  b)  Remplacement vitre thermo -hôtel de ville : Vitrerie de la Vallée ; 

o)  c)  Déplacement – renouvellement assurances générales regroupement 

UMQ : d.g. ; 

p)  d)  Tournoi de golf - Fondation Santé de Papineau ; 

q)  e)  Modification page d’accueil site internet : Axial ; 

r)  f)  Adhésion à la déclaration du sommet des élus locaux pour le climat ; 

s)  g)  Remboursement permis vente de garage – 148 en folie ; 

t)  h)  Tournoi de pêche annuel sur rivière Outaouais. 

19. Affaires nouvelles : 

 a) Festival Thurso en Musique : fermeture de rues ; 

 b) Festival Thurso en Musique – alimentation eau : Plomberie J. Proulx ; 

 c) Clôtures ; 



 

 d) Routes touristiques – Les chemins d’eau ; 

 e) Appui MTQ : dézonage CPTAQ ponceau. 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2016-06-244  

IL EST PROPOSÉ PAR  MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-245 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 09 mai 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, l’adjoint au directeur 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 

09 mai 2016 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-246 

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 2016-04-24 au 2016-05-21 totalisant 

49 910.34 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2016-04-28 au 2016-05-31 totalisant 

230 230.80 $ (No : 42966 à No : 43072) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2016-05-31 totalisant 61 099.73 $ (No : 

2116 à No : 2150) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2016-05-31 totalisant 94 011.41 $ (No : 

238 à No : 244). 

 

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, un règlement 

modifiant le règlement de zonage numéro 12-2008 relativement aux dispositions 

applicables au stationnement de camions et autres véhicules lourds. 

 

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. 

 

AVIS DE MOTION 

 

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

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

modifiant le règlement numéro 09-2009 modifié par le règlement numéro 03-2015 

relatif à la sécurité relativement au brûlage de matières combustibles. 

 

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

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

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

conseil présents. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par Monsieur Jason Carrière, conseiller, 

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

modifiant le règlement numéro 07-2016 sur la tarification des loisirs (camp de jour) 

(exercice financier 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. 

 

Rés. : 2016-06-247 

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 qu’il est nécessaire de modifier le règlement de zonage afin de 

restreindre les nuisances de bruits et d’odeurs causées par le 

stationnement de camions en zone résidentielle ; 

 

CONSIDÉRANT que le stationnement de camions présente des risques particuliers 

pour la santé et la sécurité des citoyens, tant en milieu résidentiel 

qu’aux abords des écoles et des parcs ; 

 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal souhaite assurer la tranquillité, la sécurité 

et le bien-être de ses citoyens ; 

 



 

CONSIDÉRANT que la circulation de camions stationnant sur des terrains en zone 

résidentielle contribue à la dégradation du réseau routier ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a adopté un règlement relatif à la circulation des camions 

et des véhicules-outils pour son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu en conséquence d’interdire le stationnement de camions 

en zone résidentielle : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Premier projet de règlement no 10-2016 modifiant le 

règlement de zonage numéro 12-2008 relativement aux dispositions applicables au 

stationnement de camions et autres véhicules lourds soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-248 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

2016-04-28 43405 ABC environnement 

- Nettoyage égouts 

10 873.11 $ + taxes 

2016-05-06 40865 ABC environnement 

- Nettoyage égouts 

10 554.79 $ + taxes 

2016-05-16  Mario Boyer 

- Déplacement UMQ 

2 236.22 $ + taxes 

2016-05-16  Hélène Laprade 

- Déplacement UMQ 

1 446.16 $   taxes 

incl.  

2016-04-26 3558252097 Xylem 

- Réparation pompe 

13 701.13 $   taxes 

incl. 

2016-05-16  Léonard Raby 

- Déplacement UMQ 

1 528.26 $   taxes 

incl. 

2016-05-16 016 Papillon Skatepark Inc. 

- Équipement 

17 900.00 $ + taxes 

2016-05-17 19417 Portes Interprovincial Inc. 

- Projet hôtel de ville 

10 270.00 $ + taxes 

2016-05-19  Carol Danis 

-  Déplacement UMQ 

1 481.55 $   taxes 

incl. 

2016-05-16 5835 Site d’enfouissement Lachute 

- Dépotoir frais 

3 343.42 $ + taxes 

2016-05-17 8870 FIDEMA 

- Frais courtage ass. gén. 
1 297.01 $   taxes 

incl. 

2016-05-24 1608 Entretien DJ 

- Tables 

2 500.00 $ + taxes 



 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-249 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 051716 du 17 mai 2016 de « Portes Interprovincial Inc. » au montant de 

1 879 $ plus taxes, pour l’achat et l’installation d’une porte à l’intérieur et d’un verre 

miroir à la fenêtre du bureau du maire. 

2016-06-01 1 Entretien DJ 

- Contrat arrosage 

3 200.00 $ + taxes 

2016-05-24 687600 Univar 

- Produits chimiques 

1 988.00 $ + taxes 

2016-05-28 16-134-A Proligne 

- Contrat + ajouts 

11 617.44 $ + taxes 

2016-05-30 4971 Mixmidia 

- Articles promotionnels 

1 011.80 $ + taxes 

2016-03-08 201732 MRC de Papineau 

- Quote-part 2/3 

52 504.42 $    taxes 

incl. 

2016-05-27 56080 BFL Canada 

- Ass. parc rouli-roulant/BMX 

1 866.22 $    taxes 

incl. 

2016-06-01 Juin 2016 Sécurité publique Québec 

-  S.Q. 

107 548.00 $    taxes 

incl. 

2016-05-18 1036986 et 

1037034 

Pétroles Crevier 

- Essence et diesel 

1 097.38 $ + taxes 

2016-05-31 397095 Deveau Avocats 

- Frais juridiques 

3 447.75 $ + taxes 

2016-05-31 mai Hydro-Québec 

- électricité 

13 628.83 $    taxes 

incl. 

2016-06-01 732005903 Lachute site d’enfouissement 

- Frais dépotoir 

5 416.34 $ + taxes 

2016-05-31 80797 Laurentide re/sources inc. 

- Journée DDD 

2 016.41 $ + taxes 

2016-05-17 2977 à 2981 Atelier G. Major 

- Divers travaux garage mun. 

5 518.86 $    taxes 

 incl. 

2016-05-25 5167 DRL-Beaudoin 

- Pièce loader 

1 086.60 $ + taxes 

2016-05-27 15336 Garage Carl Leduc 

- Réparation F-150 

1 067.95 $ + taxes 

2016-05-17 20160418 Nivelpro Inc. 

- Balayage trottoirs 

1 574.59 $    taxes 

incl. 

2016-05-31 69959 Stelem 

- Pièces fontaine 

1 331.20 $ + taxes 

2016-05-31 69015 Stelem 

- Pièces fontaine 

877.00 $ + taxes 

2016-06-06 70039 Stelem 

- Pièces 

1 104.00 $ + taxes 

2016-05-27 7390042 Desrosiers 

- Pièces plomberie 

1 121.51 $ + taxes 



 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-250 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et la participation de Messieurs Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, 

secrétaire-trésorier et directeur général, au « Webinaire TPS-TVQ : l’impact réel » 

offert par l’Union des Municipalités du Québec le 4 octobre 2016, pour un montant de 

95 $ chacun. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-251 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Benoit Lauzon, maire, et M. Mario Boyer, 

secrétaire-trésorier et directeur général, au congrès de la FQM qui se tiendra du 

28 septembre au 1er octobre 2016 au Centre des congrès de Québec, au coût de 1 100 $ 

plus taxes chacun. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-252 

CONSIDÉRANT que le secrétaire-trésorier et directeur général de la Ville de Thurso 

a dressé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 

imposées ayant des échéances avant le 01/01/2014 et un solde 

supérieur à 100 $ n’ont pas été payées en tout ou en partie ; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Ville de Thurso de procéder à la vente 

par enchère publique des immeubles indiqués au rapport ci-dessous 

en conformité avec les articles 511 et suivants de la Loi sur les cités 

et villes; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier la résolution # 2016-05-202 pour ajouter 

un matricule et améliorer la présentation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

D’ordonner au secrétaire-trésorier et directeur général de procéder, 

le 7 septembre 2016, à la vente par enchère publique des immeubles sur lesquels des 

taxes imposées n’ont pas été payées, lesquels immeubles sont décrits ci-dessous dans 

le rapport daté du 13 juin 2016 : 



 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-253 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, 

secrétaire-trésorier et directeur général, à la formation « La gouvernance d’une MRC » 

offerte par la COMAQ, qui se tiendra à Drummondville le 7 septembre 2016, au coût 

de 435 $ plus taxes par participant. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

matricule nom taxes Montant dû 

0252-67-9328 Charron Nancy 2014 2 341.29 $ 

  2015 1 903.00 $ 

  2016 2 147.74 $ 

  intérêts 22.70 $ 

  pénalités 357.84 $ 

   6 772.57 $ 

    

0252-78-3206 Gaston Lindsay 2013 65.60 $ 

  2014 760.80 $ 

  2015 2 048.29 $ 

  2016 2 382.25 $ 

  intérêts 34.47 $ 

  pénalités 93.58 $ 

   5 384.99 $ 

    

0351-36-0063 Bélanger Cédrik 2014 4 540.95 $ 

  2015 4 133.47 $ 

  2016 4 088.78 $ 

  intérêts 1 653.36 $ 

  pénalités 826.68 $ 

   15 243.24 $ 

    

0352-20-0182 Roy Mélanie/Robineau Sylvain 2014 990.74 $ 

  2015 1 672.70 $ 

  2016 1 566.58 $ 

  intérêts 402.58 $ 

  pénalités 251.34 $ 

   4 883.94 $ 

    

0353-70-5997 Entrepôts Multi 10 2014 36.52 $ 

  2015 132.37 $ 

  2016 304.02 $ 

  intérêts 32.63 $ 

  pénalités 16.32 $ 

   521.86 $ 



 

Rés. : 2016-06-254 

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 

proposition # M-160-086 du 27 mai 2016 de Raymond Chabot Grant Thornton au 

montant de 600 $ plus taxes, pour le support dans la mise à jour du modèle de taxation 

à taux variés pour le budget 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-255 

CONSIDÉRANT la mise sur pied d’une « Coopérative jeunesse de services » par le 

Salon des jeunes de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le financement obtenu pour la réalisation d’une coopérative jeunesse 

de services ; 

 

CONSIDÉRANT la demande de soutien financier demandé par le Salon des jeunes de 

Thurso pour l’investissement de départ (assurance, frais de 

formation pour l’animateur et hébergement) ; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet cadre avec les champs d’intervention de la Politique 

familiale intergénérationnelle de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de financement au montant de 1 060 $ pour couvrir les frais d’inscription et de 

déplacement de l’animateur à la formation ainsi que les coûts d’assurance. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso assume aussi les 

frais pour l’achat des uniformes, gants de travail et lunettes de sécurité. 

 

QUE le montant soit perçu à même le poste budgétaire de la 

Politique familiale. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-256 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes son engagement financier à la Coopérative de solidarité en soins de santé de 

Thurso pour 2017 d’un montant de 5 000 $, soit jusqu’au terme du présent conseil. 

 



 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-257 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la vente du 

lot 4 653 289 sis au 154 rue Galipeau à la Coopérative de solidarité en soins de santé 

de Thurso pour un prix de 1.00 $, et ce, aux conditions suivantes : 

 

 Les frais de notaire et/ou des arpenteurs sont à la charge de 

l’acheteur ; 

 Le vendeur fournit les titres actuels et copie de la 

caractérisation environnementale phases I et II du terrain ; 

 La signature d’une entente d’utilisation du stationnement par la 

municipalité et le partage des coûts d’entretien. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-258 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # S-2037 du 2 juin 2016 de Tekno, pour l’achat de six (6) compteurs d’eau 

Pro-Read (Neptune). 

 

QU’un budget de 4 500 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-259 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 2627 du 2 mai 2016 de Plomberie Jacques Proulx Inc. au montant 

forfaitaire de 9 493.12 $ plus taxes, pour l’installation de quinze (15) compteurs d’eau 

dans les institutions, commerces et industries. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-260 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 



 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rembourse la 

somme de 20 $ à tout résident de Thurso qui aura acheté un laissez-passer de la 

SEPAQ/Parc de Plaisance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2016. 

 

QUE le résident devra compléter un formulaire à cet effet.  

 

QU’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-261 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 13 mai 2016 de « DeveloTech inc. » au montant de 1 171.51 $ plus 

taxes, pour l’achat de quatre (4) balises Ped-Zone (transport inclus). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-262 

CONSIDÉRANT l’installation de panneaux de non-stationnement sur le côté ouest de 

la rue Alexandre ; 

 

CONSIDÉRANT les représentations faites par la direction de l’école Maria-Goretti et 

de la Sûreté du Québec : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie sa 

résolution # 2015-12-514 et décrète le non-stationnement côté Est de la rue Alexandre, 

à savoir :   

 L’installation de panneaux « arrêt interdit » devant l’école 

Maria-Goretti, sur la rue Alexandre entre les numéros civiques 

127 et 131 pour une distance de 100 pieds, côté Est et Ouest 

(jusqu’à la rue Victoria) ; 

 

 L’installation de panneaux de non-stationnement sur le côté Est 

de la rue Alexandre, entre les rues Desaulnac et Victoria, à 

l’exception de la zone « arrêt interdit ». 

 

QUE pour l’ensemble des panneaux, la restriction est comme suit : 

 

 De 6 h à 18 h 

 Du lundi au vendredi 

 Du 1er septembre au 30 juin 

 

Adoptée à l’unanimité. 



 

Rés. : 2016-06-263 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de sécuriser la traverse piétonnière à 

l’intersection des rues Galipeau et Hôtel-de-ville afin de faciliter la 

collaboration entre les piétons et les automobilistes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso interdise le 

stationnement face au 146-148 et 150 rue Galipeau et installe des panneaux de non-

stationnement. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-264 

CONSIDÉRANT le plan de corridor scolaire présenté par la commission de la Sécurité 

aux élus le 6 juin dernier : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

corridor scolaire tel que déposé. 

 

QUE des panneaux de signalisation soient installées, à savoir :  

 

Panneaux « Corridor scolaire » type 1 

 

 Intersection des rues Guy Lafleur et Galipeau 

 Intersection des rues Desaulnac (nord) et Galipeau 

 Intersection des rues Desaulnac (nord) et Fraser 

 Intersection des rues Desaulnac (nord) et Alexandre ouest (2) 

 Intersection des rues Victoria et Alexandre 

 

Panneaux « Corridor scolaire » type 2 

 

 Rue Desaulnac (côté nord) 

 Rue Alexandre (côté ouest) 

 

Balises de rue 

 

 Intersection des rues Desaulnac et Alexandre (côté nord) 

 Intersection des rues Desaulnac et Alexandre (côté ouest) 

 

QU’un budget de 600 $ plus taxes soit prévu pour l’achat des 

panneaux de signalisation. 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

Rés. : 2016-06-265 

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 

renouvellement du contrat de « Aquatech » pour une 5e année, soit du 

1er septembre 2016 au 31 août 2017, conformément à l’article 3.2 des clauses 

administratives au devis de soumission. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-266 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de services professionnels du 9 mai 2016 d’Asisto au montant de 5 538 $ 

plus taxes, pour l’audit complet de l’usine de filtration, en regard de la vérification de 

l’atteinte des niveaux de désinfection requis en vertu de l’article 5.1 du Règlement sur 

la Qualité de l’Eau Potable (RQEP). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-267 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

peinture pour l’usine de filtration de « Sherwin-Williams » (magasin 8779) pour un 

montant de 1 769.70 $ plus taxes (commande A8779 du 12 mai 2016). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-268 

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 # 201604533 du 16 mai 2016 de CIMA+ au montant de 10 450 $ plus 

taxes, représentant 50% des montants forfaitaires pour la réalisation du plan 

d’intervention. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-269 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  



 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

8 000 kg de « Pass-10 Bulk » de la compagnie Kemira au coût de 3 032 $ plus taxes 

pour les produits chimiques à l’usine de filtration. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-270 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de M. Nicolas Brodeur à la formation de préposé à l’aqueduc (OPA) 

organisée en Outaouais par Emploi Québec. 

 

QU’un budget de 2 000 $ plus frais de déplacement soit prévu à cet 

effet. 

 

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. : 2016-06-271 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Les Huiles à chauffage Raymond » pour l’achat et l’installation de 

deux (2) nouveaux réservoirs à essence et à diesel au garage municipal incluant de 

nouvelles pompes. 

 

QU’un budget de 8 500 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-272 

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 # 25468 du 31 mai 2016 de ChemAction au montant de 2 385 $ plus taxes, 

pour l’achat d’une sonde de chlore à l’usine de filtration. 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



 

Rés. : 2016-06-273 

CONSIDÉRANT la recommandation de notre mutuelle de prévention SST (Solution 

Santé Sécurité) de donner une formation sur le nouveau SIMDUT 

2015 aux employés municipaux ; 

 

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

 

CONSIDÉRANT l’intérêt d’organiser conjointement avec d’autres municipalités de la 

MRC Papineau afin de diviser les coûts : 

 

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 tenue de 

la formation SIMDUT dispensée par l’APSAM le 8 juin prochain à Thurso, au montant 

de 75.76 $ par participant : 

 Hugo Blais 

 Richard Prévost 

 Serge Prévost 

 Francis Masse 

 Yannick Robitaille 

 Nicolas Brodeur 

 Stéphane Chénier 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-274 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

Que le conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposition 

du 24 mai 2016 de SignoPlus (Spectralite) au montant de 2 573 $ plus taxes, pour 

l’achat de matériel de signalisation (barricades, poteaux, cônes). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-275 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de toute 

assemblée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la consultation 

publique pour présenter le projet de règlement no 10-2015 modifiant le règlement de 

zonage numéro 12-2008 relativement aux dispositions applicables au stationnement de 

camions et autres véhicules lourds : 

 



 

lundi le 11 juillet 2016 à 18 heures 45  

à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, Thurso, Qc, J0X 3B0 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-276 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture 557644 du 17 mai 2016 de WSP Canada Inc. au montant de 22 520 $ plus 

taxes, représentant le montant à jour (80 %) des plans et devis du PIRVP. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-277 

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 

soumission # 103921 du 30 mai 2015 de USD Loubac au montant de 8134 $ plus taxes 

et transport, pour l’achat de 49 bacs bleus 360 litres et 49 bacs verts 360 litres. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-278 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 050916 du 9 mai 2016 de « Portes Interprovincial inc. » au montant de 

2 445 $ plus taxes, pour l’achat et l’installation de deux (2) portes au centre 

communautaire, pour répondre à son rapport de TPI de la MRC Papineau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-279 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la 

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

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

 

Adoptée à l’unanimité. 



 

Rés. : 2016-06-280 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso contribue 

financièrement au projet du « mini-marathon Défi santé Uniprix » au profit de la 

Résidence Le Monarque et aux Rêves de Monique, qui a eu lieu le 7 mai 2016, en 

versant la somme de 700 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-281 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # Q0477 du 13 mai 2016 de Lectranator Systems Inc. au montant de 

1 070.17 $ plus taxes, pour la fourniture de produits chimiques à la piscine municipale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-282 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 18 mai 2016 de Jer-B-Syl inc. (Kkwit) au montant de 1 741.64 $ plus 

taxes, pour l’installation de matériel non-fumeur au parc Michel-Giroux, au terrain de 

soccer et au parc de planche à roulettes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-283 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 18 mai 2016 de Lettrage 2 Vallées au montant de 150 $ plus taxes, pour 

la confection de trois (3) affiches « Parc sans fumée ». 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-284 

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 la facture du certificat d’assurance no V-UMQ-1-16-088 de BFL Canada, au 

montant de 1 866.22 taxes incluses, pour la prime d’assurance du parc de planche à 

roulettes incluant les BMX pour la période de 1er mai 2016 au 1er mai 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-285 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 717 du 31 mai 2016 du Centre d’Usinage de Précision (CUP) au montant 

de 985.87 $ plus taxes, pour la réparation de la borne fontaine (soudure spécialisée) 

alimentant les jeux d’eau. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-286 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 30 mai 2016 de Mixmidia pour l’achat de 175 t-shirts pour le camp de 

jour et de 20 t-shirts avec logo et matrice pour la Coopérative jeunesse de services de 

Thurso. 

QU’un budget de 1 500 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-287 

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 

proposition # 24523.1 du 24 mai 2016 de Tessier Récréo-parc d’une somme de 

2 166.13 (taxes incluses), pour l’achat d’une fontaine à boire murale (modèle 480 

EZWMSS) pour le parc de planche à roulettes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-288 

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

l’organisation d’un camp de jour ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’ajouter du personnel à l’équipe d’animation ; 

 

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 LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

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

suivantes : 

 

 Maude Locas monitrice 10.75 $/h (0 an expérience) 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Hugo Blais, 

Adjoint au directeur et responsable des loisirs, à engager les aides-moniteurs (PAM) 

selon les horaires établis. 

 

QU’une rémunération de 50 $ / semaine soit prévu à cet effet. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-289 

CONSIDÉRANT la demande de commandite pour la Super fête Marius Fournier 

organisée pour les camps de jour par la Corporation des loisirs de 

Papineau à St-André-Avellin le 13 juillet prochain : 

 

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 

130 $ (1 $ par inscription) à la Corporation des loisirs de Papineau pour l’organisation 

de la Super fête Marius Fournier. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-290 

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 # 715 du 31 mai 2016 de Centre d’Usinage de Précision (CUP) d’une 

somme de 2 305 $ plus taxes, pour la fabrication d’une barrière d’entrée pour le parc 

de la patinoire extérieure. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-291 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 



 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Messieurs Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

directeur général, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, au 

Colloque de zone Outaouais (zone 2) de l’ADMQ qui se tiendra à Aylmer les 15 et 16 

septembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-292 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 20160641 du 18 mai 2016 de Vitrerie de la Vallée au montant de 1 227 $ 

plus taxes, pour le remplacement de la vitre thermo du hall de l’hôtel de ville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-293 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

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 

pour le renouvellement des assurances générales du regroupement des municipalités 

locales I de l’UMQ à Montréal le 8 septembre 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-294 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

participation de Messieurs Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier 

et directeur général, au Tournoi de golf V.I.P. 2016 de la Fondation Santé de Papineau, 

qui se tiendra au Club de golf de Buckingham le vendredi 3 juin 2016, au coût de 250 $ 

par participant. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-295 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Axial à 

modifier le carrousel de la page d’accueil du site web. 

 



 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-296 

ADHÉSION DE LA VILLE DE THURSO À LA 

DÉCLARATION DU SOMMET DES ÉLUS LOCAUX POUR LE CLIMAT 

 4 DÉCEMBRE 2015 | COP21 

ATTENDU QUE lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements 

climatiques (COP21) tenue à Paris en décembre 2015, les 

municipalités ont été appelées à la mobilisation comme acteurs clés 

dans la lutte contre les changements climatiques ; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre du Sommet des élus locaux pour le Climat tenu le 

4 décembre 2015 à l’Hôtel de Ville de Paris, les élus locaux et 

régionaux des cinq continents présents se sont engagés 

collectivement à : 

 

- Promouvoir et dépasser, dans toute la mesure de leur autorité, les 

objectifs de l'Accord de Paris 2015 négociés lors de la COP21 ; 

- Produire et mettre en œuvre des stratégies participatives de 

résilience et des plans d'action afin de s'adapter au nombre 

croissant de catastrophes liées aux changements climatiques d'ici 

2020; 

- Réduire de 3,7 gigatonnes les émissions annuelles de gaz à effet 

de serre dans les zones urbaines d'ici 2030 ; 

- Soutenir des objectifs ambitieux en faveur du climat, tels que la 

transition vers une énergie 100 % renouvelable sur nos territoires 

ou une réduction de 80 % des émissions de gaz à effet de serre 

d'ici 2050 ; 

- S'engager dans des partenariats mutuels et avec les organisations 

internationales, les gouvernements nationaux, le secteur privé et 

la société civile pour développer la coopération, mettre en œuvre 

des programmes de renforcement des capacités, multiplier les 

solutions en faveur du climat, élaborer des outils de mesure et 

promouvoir des mécanismes financiers innovants et les 

investissements verts; 

ATTENDU QUE pour atteindre ces objectifs ambitieux, ces élus locaux et régionaux 

se sont engagés à soutenir l'« Engagement de Paris » présenté par la 

présidence de la COP21, à renforcer les initiatives des réseaux de 

villes et de régions, à soutenir la plateforme NAZCA des Nations 

Unies ainsi que la Feuille de route sur le climat pour les villes et 

gouvernements locaux, afin d'assurer la visibilité de ces initiatives ; 

 

ATTENDU QUE ces élus locaux et régionaux ont également reconnu que leurs 

collectivités ont besoin d'accéder plus facilement à la finance verte, 

de disposer d'une plus large autonomie budgétaire et d'une capacité 

réglementaire accrue afin d'amplifier leur action ; 

 



 

ATTENDU QUE ces élus locaux et régionaux ont appelé à la responsabilisation de 

chaque niveau de gouvernement afin que chacun contribue au 

maximum de ses capacités à lutter contre les changements 

climatiques ; 

 

ATTENDU QUE ces élus locaux et régionaux se sont engagés à coordonner leur action 

pour le climat, dans la perspective de la Conférence HABITAT III 

de 2016 et qu'ils se sont unis avec les organisations internationales, 

les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société civile 

pour répondre au défi du changement climatique et protéger la 

planète Terre : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE la Ville de Thurso endosse la Déclaration du Sommet des élus 

locaux pour le Climat du 4 décembre 2015, laquelle propose que les élus municipaux 

des cinq continents s’engagent collectivement à lutter contre le dérèglement 

climatique ; 

QU’une copie de cette résolution soit acheminée à l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-297 

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 

remboursement des permis de vente de garage émis pour la période de la « 148 en 

folie » (8 permis). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-298 

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’utilisation 

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

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

annuel sur la rivière Outaouais le 13 aout prochain. 

 

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

Galipeau entre les numéros civiques 1 à 19 comme stationnement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



 

Rés. : 2016-06-299 

CONSIDÉRANT la tenue du Festival Thurso en Musique : 

 

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 

de la rue Guy Lafleur, coin Galipeau jusqu’au 1 rue Guy Lafleur, du dimanche 3 

juillet 2016 au lundi 11 juillet 2016. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-300 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 2635 du 27 mai 2016 de Plomberie Jacques Proulx Inc. d’une somme de 

1 497.97 $ plus taxes, pour la confection d’un système d’alimentation d’eau pour 

desservir le Festival Thurso en Musique. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-301 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Clôture Bonhomme inc. » pour l’installation et/ou le déplacement 

et/ou la modification de clôture, à savoir : 

 

- Entrée du terrain de soccer 3 659.96 $ + taxes 

(installation) 

 

- Parc du projet Labrie 812.13 $ + taxes 

(modification clôture & déplacement) 

 

- Parc Michel Giroux / Dépanneur 10/10 2 666.43 $ + taxes 

(installation & déplacement portes) 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-302 

ATTENDU QUE la formule instituée par les routes touristiques représente un vecteur 

intéressant de croissance économique pour une région et que le 

Québec compte actuellement 16 circuits du genre répartis sur 9 

régions administratives différentes ; 

 



 

ATTENDU QUE l’Outaouais ne compte aucune route touristique régionale reconnue 

et que sa mise en place serait un atout pour la région comme pour la 

municipalité ; 

 

ATTENDU QUE la route touristique régionale « Les Chemins d’eau » vient offrir un 

parcours thématique visant à développer et structurer l’offre sur le 

territoire ; 

 

ATTENDU QUE la recommandation du comité administratif de la MRC Papineau lors 

de son assemblée du 7 juin 2016 de contribuer financièrement à 

l’implantation des Chemins d’eau pour les cinq prochaines années, 

à partir de 2017 ; 

 

ATTENDU QUE le tracé traverse le territoire de la Ville de Thurso et que, pour les 

besoins de signalisation de cette route, l’autorisation de chacune des 

municipalités faisant partie du trajet est nécessaire pour assurer sa 

visibilité ; 

 

ATTENDU QUE l’installation de ces panneaux de signalisation s’effectuera par le 

Ministère des transports du Québec, selon les règles actuellement en 

vigueur pour la signalétique des routes touristiques et que leur coût 

sera défrayé par le mandataire de ce projet, soit Tourisme 

Outaouais : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des transports du Québec à signaliser le tracé de la route touristique régionale des 

Chemins d’eau sur le territoire de la Ville de Thurso, selon le parcours prévu à 

l’intérieur de la MRC Papineau et ce, sans frais pour la municipalité, et 

conditionnellement à l’engagement financier du Conseil des Maires à l’égard du projet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-303 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

du MTQ auprès de la CPTAQ pour l’aliénation et lotissement pour utilisation à des fins 

autres que l’agriculture en vue de la reconstruction du ponceau sous la route 148 à 

Thurso. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-06-304 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  



 

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 35. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


