
11 juillet 2016 

 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

11 juillet 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 et l’Adjoint 

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

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance : 

7. Rapports comités / commissions : 

8. Avis de motion : 

9. Adoption de Règlements : 

 a)  Deuxième projet de règlement# #10-2016 modifiant le règlement de 

zonage # 12-2008 relativement aux dispositions applicables au 

stationnement de camions et autres véhicules lourds ; 

 b)  Règlement #11-2016 modifiant le règlement # 09-2009 modifié par le 

règlement # 03-2015 relatif à la sécurité relativement au brûlage de 

matières combustibles ; 

 c)  Règlement #12-2016 modifiant le règlement # 07-2016 sur la tarification 

des loisirs (camp de jour) (exercice financier 2016). 

10. Commission Administrative : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Échéancier incubateur/motel industriel : PIRVP ; 

 c) Mandat Me Marc Tremblay vérification/modification règlement éthique 

& déontologie ; 

 d) Mandat Deveau Avocats : schéma d’aménagement révisé MRC 

Papineau. 

11. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Randonnée Moto :  

12. Commission des Travaux publics : 

b)  a)  Relevés de terrain conduite de desserte halte routière : WSP Canada ; 

c)  b)  Tarification entrées charretières ; 

d)  c)  Mandat Cima + : Auscultation chaussée ; 

e)  d)  Mandat Cima + : Conversion PACP ; 

f)  e)  Inspection télévisée égout : Éclaire Plomberie et chauffage. 

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

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

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



11 juillet 2016 

 

a)  a)  Engagement monitrice camp de jour; 

b)  b)  Structures basketball Parc Michel-Giroux ; 

c)  c)  Enlèvement clôture Parc Michel-Giroux.  

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

d)  a)  Tournoi de Golf bénéfice : Club de Curling ; 

e)  b)  Tournoi Golf bénéfice du Commandant SQ ; 

f)  c)  Confection épinglettes armoiries et Guy Lafleur ; 

g)  d)  MTQ – Ped zone rue Victoria ; 

h)  e)  Fondation Santé de Papineau ; 

i)  f)  Coop Santé de Thurso : participation financière supplémentaire ; 

j)  g)  Signature entente Carrefour Jeunesse Papineau. 

19. Affaires nouvelles. 

 a) Offre tarification compte bancaire ; 

 b) Mutuelle prévention incendie- UMQ ; 

 c) Entente MRC- formation pompier- addenda ; 

 d) Asisto : Caractérisation des effluents ; 

 e) Appui plantation d’arbres ; 

 f) Périmètre urbain : mandat SADC ; 

 g) Appui projet pilote CIFQ. 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2016-07-305 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-306 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 13 juin 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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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

13 juin 2016 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-307 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  
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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 2016-05-22 au 2016-06-25 totalisant 

70 019.17 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 1-06-2016 au 30-06-2016 totalisant 

332 337.57 $ (No : 43073 à No : 43192) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2016-07-31 totalisant 75 090.72 $ (No : 

2151 à No : 2183) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2016-07-31 totalisant 46 888.77 $ (No : 

245 à No : 251). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-308 

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 ; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement numéro 10-2016 en date 

du 13 juin 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du règlement 10-2016 a été préalablement 

donné lors d’une séance tenue le 13 juin 2016 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Deuxième 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. : 2016-07-309 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

  

QUE le Règlement No 11-2016 modifiant le règlement numéro         

09-2009 modifié par le règlement numéro 03-2015 relatif à la sécurité relativement au 

brûlage de matières combustibles soit et est par les présentes adopté. 

 

Résolution No : 2016-07-310 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement No 12-2016 modifiant le règlement numéro         

07-2016 sur la tarification des loisirs (camp de jour) (exercice finacnier2016) soit et 

est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-311 

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 ci-dessous, à savoir : 

2016-05-21 5014 Gagné Sports Équipements 

- Support à vélo 

 1 576.14 $  taxes 

   incl. 

2016-06-20  Hugo Blais 

- Déplacement 

 1 412.30 $  taxes 

   incl. 

2016-06-06 5669 Develotech Inc. 

- Balise 

 1 171.51 $ + taxes 

2016-06-17 1039187 

& 103188 

Pétroles Crevier 

- Essence et diesel 

 1 128.73 $  taxes 

   incl. 

2016-06-09 641525 Centre Farley 

- Peinture piscine 

 1 128.73 $ + taxes 

2016-06-03 1632 Abattage & Émondage Spécialisé 

- Branches 

 2 575.44 $  taxes 

   incl. 

2016-06-15 32726 Servitech 

- Mise à jour juin 2016 

 23 040.91 $  taxes 

  incl. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-312 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la MRC 

Papineau et/ou à la Régie du Parc Industriel de lui présenter un échéancier pour la 

réalisation d’un incubateur et/ou motel industriel dans le PIRVP. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-313 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Tremblay, avocat, pour la vérification et/ou modification des règlements sur l’éthique 

2016-06-16 35536 AIA automation 

- Support Technique 

 2 644.10 $ + taxes 

2016-06-02 93 Pépinière Chantal Martel 

- Jardinières & bac 

 9 178.45 $ + taxes 

2016-06-24 17326 Ent. Elect. Rejean Desjardins 

- Travaux usine filtration 

 2 242.68 $ + taxes 

2016-06-29 Juillet Festival Thurso en musique 

- 2ieme versement Chapiteau 

 4 965.49 $   taxes 

    incl. 

2016-06-23 12024 Fin traiteur Outaouais 

- Repas St-Jean/ Optimiste 

 3 636.09 $    taxes 

     Incl. 

2016-07-01 6051 Waste Management 

- Frais dépotoir 

 4 9080.67 $ + taxes 

     incl. 

2016-06-16 41658 Stinson Equipements 

- Réparation à ligne 

 1 141.02 $ + taxes 

2016-06-29 320003 Groupe D.L. 

- WIFI Bibliothèque 

 2 164.45 $ + taxes 

2016-06-21 15553 Garage Leduc 

- Réparation Dodge Dakota 

 1 927.50 $ + taxes 

2016-06-30 87457 Alpha Vico inc. 

- Achat mobilier C.C 

 5 510.50 $ + taxes 

2016-06-28 528 Sibec 

- Travaux spéciaux 

 980.28 $ + taxes 

2016-06-07 23756 Transport M. Deschamps 

- Nettoyage fossé voie ferrée 

 1 379.54 $ + taxes 

2016-06-07 Juin 2016 Transport M. Deschamps 

- Location machinerie 

 9 314.12 $ + taxes 

     incl. 

2016-06-30 398176 à 

3918179 

Deveau Avocats 

- Frais juridique juin 

 5 900.34 $ + taxes 

     incl. 

2016-06-29 45671 Raymonde chauffage climatisation 

- Réservoirs et pompes 

 6 752.98 $ + taxes 
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et la déontologie, ainsi que sur la gestion contractuelle afin d’assurer leur conformité 

aux nouveaux changements législatifs.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-314 

ATTENDU que la MRC de Papineau procède aux modifications de son Schéma 

d’aménagement et de développement révisé, suite aux demandes et 

recommandations gouvernementales ; 

 

ATTENDU l’intérêt de la Ville de Thurso d’être accompagnée afin d’assurer que ses 

demandes concernant son territoire puissent, dans la mesure du possible, 

être satisfaites, notamment quant à son périmètre d’urbanisation ; 

 

ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, de mandater le cabinet Deveau Avocats afin 

d’accompagner la Ville de Thurso dans les échanges et pourparlers avec 

la MRC de Papineau quant à l’adoption d’une version finale du Schéma 

d’aménagement et de développement révisé visant, autant que possible, à 

atteindre les objectifs de la Ville concernant son territoire : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le conseil de la Ville de Thurso mandate le cabinet Deveau Avocats 

aux fins d’accompagner la Ville dans les échanges et pourparlers avec la MRC de 

Papineau concernant ses demandes relativement aux affectations de son territoire 

prévues au Schéma d’aménagement et de développement révisé, notamment quant à 

son périmètre d’urbanisation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-315 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des pompiers de Thurso à participer bénévolement à une activité de financement 

« randonnée de moto » organisée par M. Maurice Ranger et M. Garry Kennedy le 23 

juillet 2016 en assurant la sécurité à diverses intersections de la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-316 

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 de WSP Canada datée du 20 juin 2016 via le courriel de M. Maxime 

Philibert, ing., concernant les relevés de terrain pour installer les conduites de desserte 

de la halte routière du PIRVP. 

 

QU’un budget de 3 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-317 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

tarification ci-dessous pour les interventions aux entrées charretières, à savoir ; 

 

- 50 $ le mètre pour la coupe de bordure; 

- 105 $ le mètre pour l’enlèvement et/ou la construction d’une 

nouvelle bordure; 

- 165 $ le mètre pour l’enlèvement et/ou la construction d’un 

nouveau trottoir. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-318 

 

CONSIDÉRANT Le mandat remis à CIMA + pour la réalisation du plan directeur de 

la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’auscultation des chaussées par une firme 

spécialisée ;  

 

CONDIDÉRANT la recommandation et le suivi dans cette auscultation ; 

 

CONSIDÉRANT que 2 firmes ont été invitées à présenter des propositions ; 

 

CONSIDÉRANT l’analyse de ces propositions : 

 

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 de SNC-Lavalin (Groupe Qualitas) au montant de 7 200 $ pour 

l’auscultation des chaussées nécessaires à la réalisation du plan directeur (aqueduc, 

égout, chaussée). 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2016-07-319 

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser 10% d’inspection télévisée des conduites 

d’égouts pour la réalisation du plan directeur de la municipalité ; 

 

CONSIDÉRANT qu’il est possible de convertir certaines données pour économise sur 

1 672.9 mètres de conduite ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate la firme 

CIMA + pour la conversion PACP de 1 672.9 mètres de conduites. 

 

QU’au budget de 2 100 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-320 

CONSIDÉRANT les travaux de mise à jour du plan directeur de la municipalité pour 

les fins de subvention en regard des programmes TECQ ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser au moins 10% d’inspection télévisée des 

conduites d’égout : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR  

 

APPUYÉ PAR  

ET RÉSOLU :  

 

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

service de « Éclair Plomberie et chauffage ltee » pour la réalisation de +/- 1 253 mètres 

d’inspection télévisée pour un montant de 3.15 $/m plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-321 

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

suivantes : 

 

  Coralie Deschamps monitrice 10.75$/h (0 an expérience) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-322 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

l’installation de deux (2) structures extérieures de basketball au Parc Michel-Giroux 

incluant les ancrages au sol et les protections matelassées. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-323 

CONSIDÉRANT le devoir du Conseil municipal d’améliorer la mobilité des 

utilisateurs du Parc Michel-Giroux. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’enlèvement de clôture au Parc Michel-Giroux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-324 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

participation d’un quatuor pour participer au tournoi de golf bénéfice du de la 

municipalité au tournoi de golf bénéfice du Club de Curling le 27 aout 2016, ainsi qu’au 

tournoi des Chevaliers de Colomb conseil 4252 le 10 septembre 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-325 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

formation d’un quatuor pour participer au tournoi de golf bénéfice du Commandant de 

la SQ qui aura lieu au Golf du Fairmont le Château de Montebello au profit de l’atelier 

de formation socioprofessionnelle de la Petite Nation (atelier SPN) le vendredi 19 aout 

2016, au coût de 120 $ par participant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-326 

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 # 263380 du 22 juin 2016 de Publicité Lapointe (ID Concept) pour la 

confection de 250 épinglettes armoiries et 250 épinglettes Guy Lafleur, au montant de 

1 380 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-327 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal pour la sécurité sur son territoire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande la 

permission au MTQ d’installer des balises (pedzone) sur la rue Victoria (route 148) 

aux entrées de la municipalité et aux traverses de piétons. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-328 

CONSIDÉRANT que la Fondation Santé de Papineau a pour mission d’amasser des 

fonds pour promouvoir l’amélioration des soins et des services 

offerts par le Centre intégré de santé et de services sociaux de 

l’Outaouais (CISSSO) aux usagers de la Vallée-de-la-Lièvre et de la 

Petite-Nation ; 

 

CONSIDÉRANT que la Fondation Santé de Papineau a mis sur pied un programme de 

dons majeurs afin de réaliser deux projets essentiels en santé pour 

les gens d’ici ; 

 

- La mise aux normes et le réaménagement de l’unité des 

soins intensifs de l’Hôpital de Papineau ; 

- L’aménagement d’une terrasse au CHSLD de St-

André-Avellin. 
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CONSIDÉRANT l’objectif de recueillir 600 000 $ en dons et en engagement de 

contribution pouvant être versés sur 4 ans ; 

 

CONSIDÉRANT la sollicitation faite à la Ville de Thurso pour contribuer 1.00$ par 

citoyen permanent par année pendant 4 ans :  

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution 

comme s’il était ici au long reproduit. 

 

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

la Fondation Santé de Papineau la somme de 10 000 $ sur 4 ans à raison de 2 500 $ par 

année. 

QUE Monsieur Benoit Lauzon, maire, soit autorisé à signer pour et 

nom de la Ville de Thurso le formulaire d’engagement à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-329 

CONSIDÉRANT l’engagement financier de la Ville de Thurso de participer aux efforts 

de la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso dans son 

désir d’augmenter le nombre de ses membres soit 100 $ par nouveau 

membre, pour un maximum de 12 500 $ qui serait versé à raison de 

6 250 $ le 1er juillet 2016 et 6 250 $ le 1er juillet 2017. (Résolution 

2015-08-336) ; 

  

CONSIDÉRANT la lettre d’attestation remis par la direction de la Coopérative de 

solidarité en soins de santé de Thurso à la Ville de Thurso pour le 

recrutement de 60 nouveaux membres durant la période du 1er juillet 

2015 au 30 juin 2016 : 

 

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 

6 000 $ à la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-330 

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 autorise M. Hugo 

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, a signé pour et au nom de la ville 

de Thurso la lettre d'entente avec le Carrefour Jeunesse Papineau pour le programme 

Desjardins Jeunes travailleurs pour la subvention d'un poste étudiant pour le camp de 

jour de la Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-331 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le 

renouvellement de l’offre de tarification du compte opération de la municipalité de 

« Desjardins Entreprises » jusqu’au 30 juin 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-332 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de 3 768.68 $ à l’UMQ pour la mutuelle en CSST en regard au montant final 2015 et 

initial 2016 ainsi que la surprime de performance. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-333 

ATTENDU la résolution numéro 2015-11-195, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 25 novembre 2015, relative au projet d’entente 

intermunicipale concernant la mise en place d’un service régional de 

formation des pompiers sur le territoire de la MRC ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2016-01-007, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 27 janvier 2016, confirmant la signature de l’entente 

intermunicipale visant la mise en place d’un service régional de formation 

des pompiers sur le territoire de la MRC de Papineau au bénéfice des 

municipalités membres, conformément aux articles 569 et suivants du 

Code municipal du Québec ;  

 
ATTENDU qu’une modification a été demandée en lien avec la présente entente afin 

d’y introduire un article permettant une nouvelle adhésion à l’entente 

intermunicipale; 

 
ATTENDU l’article 624 du Code municipal du Québec et l’article 469.1 de la Loi sur 

les cités et villes relatifs à l’adhésion d’une municipalité à une entente; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2016-04-063, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 20 avril 2016, acceptant la modification proposée à 
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l’entente intermunicipale afin d’y inclure un addenda permettant une 

nouvelle adhésion d’une municipalité locale à ladite entente, 

conformément au texte déposé dans le cadre de la présente séance ainsi 

qu’à l’article 624 du Code municipal du Québec ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE Le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte, par le biais de la 

présente résolution, de modifier l’entente intermunicipale concernant la mise en place 

d’un service régional de formation des pompiers sur le territoire de la MRC afin d’y 

inclure un addenda permettant une nouvelle adhésion d’une municipalité locale à ladite 

entente, conformément au texte déposé dans le cadre de la présente séance ainsi qu’à 

l’article 624 du Code municipal du Québec; 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs Benoit 

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

et au nom de la Ville de Thurso tous les documents donnant effet à la présente 

résolution; 

 

QUE la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau, 

conformément à l’échéancier prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-334 

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 #0400077 du 5 juillet 2016 d’Asisto inc. d’une somme de 4 458.00 $ plus 

taxes, pour la réalisation d’une campagne de caractérisation de l’effluent de la Ville de 

Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-335 

CONSIDÉRANT les résultats positifs du plan d’action de « Lauzon planchers de bois 

exclusifs inc. » pour le contrôle du bruit provenant des opérations de 

l’entreprise ; 

 

CONSIDÉRANT le projet de plantation de rangées d’arbres pour assurer un écran entre 

les résidences et le site des opérations de l’entreprise : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie le projet de 

plantation d’arbres de l’entreprise « Lauzon planchers de bois exclusifs inc. » et aussi 

réaliser un engagement de son plan d’action afin de diminuer le bruit provenant de leurs 

opérations. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-336 

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

l’agrandissement de son périmètre urbain inclus au prochain Schéma 

d’aménagement de la MRC Papineau ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de fournir un argumentaire adéquat pour soutenir cette 

demande : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate le SADC 

pour la cueillette de données nécessaires à la rédaction d’un rapport argumentaire au 

soutien de l’agrandissement de son périmètre urbain dans la révision du schéma 

d’aménagement de la MRC Papineau. 

 

QUE les travaux soient réalisés à taux horaire de 75 $ de l’heure. 

 

QU’un budget de 3 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-337 

CONSIDÉRANT que le CIFQ et 4 de ses membres ont soumis un projet pilote pour la 

réduction des coûts en Outaouais ; 

 

CONSIDÉRANT que ce projet générera des économies pour le gouvernement et 

s’inscrit dans une approche d’aménagement des forêts feuillues et 

mixtes adaptées aux enjeux forestiers et socioéconomiques de la 

région ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un des membres est l’entreprise « Lauzon planchers de bois 

exclusifs inc. » présente sur notre territoire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

pilote pour l’aménagement des forêts feuillues et mixtes de l’Outaouais pour 

l’approvisionnement des usines de transformation du bois du CIFQ et quatre membres 

de la région Outaouais-Laurentides à savoir : 



11 juillet 2016 

 

- Fortress Cellulose spécialisée 

- Lauzon Planchers de bois exclusifs 

- Louisiana-Pacifique 

- Produits forestiers Résolu 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-07-338 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures . 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


