
PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

11 octobre 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 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 15-2016 modifiant le règlement de zonage no 12-2008 par la 

réduction de la zone MX-b #157, l’agrandissement de la zone RC-a # 159 et 

l’ajout des usages « récréation intérieure » et « restauration » aux usages déjà 

autorisés dans la zone RC-a #159 ; 

10. Commission Administrative : 

 a) Paiement factures ; 

 b) Paiement facture : SNC-Lavalin (Groupe Qualitas) ; 

 c) Affectation réserve voirie : travaux Dufferin/Lacroix ; 

 d) Vente lot 4 653 289 : stationnement Coop Santé ; 

 e) Paiement facture WSP : PIRVP ; 

 f) Contribution financière : Banque alimentaire de la Petite-Nation; 

 g) Contribution financière : Centraide Outaouais; 

 h) MRC Papineau : plainte Fortress ; 

 i) OMH : autorisation budgétaire ; 

 j) Mandat –regroupement OMH ; 

 k) Demande de soutien PNR3 

 l) Appui- MRC Papineau FEPTEU 

11. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Programme aide financière : Formation Pompier ; 

b)  b)  MTQ-permission peinture traverse piétonnière route 148 ; 

c)  c)  MTQ – 2 balises supplémentaires : route 148 

12. Commission des Travaux publics : 

d)  a)  Formation : Ronde de Sécurité ; 

e)  b)  Achat tête de turbidimètre : U.F. ; 

f)  c)  Paiement facture : Proligne : fissure ; 

g)  d)  Travaux station pompage des eaux usées : purge et valve ; 

h)  e)  Gratuité salle hôtel de ville : APSAM ; 

i)  f)  Appel d’offres sur invitation : location équipement et machinerie 2017-2018 ; (2) 

j)  g)  Appel d’offres sur invitation : fourniture matériaux granulaires 2017-2018; (2) 



k)  h)  Travaux réparation : Hôtel de Ville & Usine Filtration ; 

l)  i)  Clôture Bonhomme : travaux divers parcs ; 

m)  j)  Paiement : modification de structure barrage ; 

n)  k)  Achat pompe doseuse -U.F ; 

o)  l)  CSST/APSAM : formation TPC ;   
p)  m)  Subvention asphalte ; 
q)  n)  Programme d’entretien des équipements de climatisation/ventilation : 

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

o)  a)  Cueillette matériel électronique et informatique ; 

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

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

a)  a)  Gratuité salle Bill-Clément : Halloween; 

b)  b)  Salon de Noël : Club optimiste ; 

c)  c)  Calendrier municipal 2017 ; 

d)  d)  Paiement Toiture Raymond : Patinoire extérieure ; 

e)  e)  Location surfaceuse : aréna Guy Lafleur ; 

f)  f)  Remerciement Les Amies du Bingo 

g)  g)  Compensation financière desserte loisirs : Lochaber/Lochaber Partie-Ouest. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

h)  a)  Assurance responsabilité : Salon des Jeunes ; 

i)  b)  Déplacement : Regroupement assurances collectives ; 

j)  c)  UMQ : participation au Forum mobilisateur ; 

k)  d)  MRC : paiement facture téléphonie IP ; 

l)  e)  Réclamation assurance  rue Rodolphe-Pelletier ; 

m)  f)  Projet parc Colonne Morris : étape 4 ; 

n)  g)  Téléphonie IP : Montebello ; 

o)  h)  Servitech : frais plainte au rôle évaluation ; 

p)  i)  Illumination Place Guy Lafleur ; 

q)  j)  RREMQ-Cotisations 2017 (3) 

r)  k)  Hydro-Québec : déplacement atelier d’information aux municipalités ; 

s)  l)  Budget/RAM 2017- OMH Thurso. 

19. Affaires nouvelles. 

 a) Caractérisation des effluents ; 

 b) Plan de gestion des surverses ; 

 c) Audit technique – station pompage ; 

 d) Audit 2016- Marcil Lavallée. 

 e) Bacs et Jardinières 2017 ; 

 f) Régie- MRC- PIRVP –livrable ; 

 g) Stratégie eau potable : effet ICI ; 

20. Levée de l'assemblée. 

Rés. :  2016-10-428 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 



Rés. :  2016-10-429 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 12 septembre 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 CAROL DANIS  

 

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

12 septembre 2016 soit approuvé. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-430 

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 21-08-2016- au 24-09-2016- totalisant 

61 041.28 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 01-09-2016- au 30-09-2016- 

totalisant 170 502.13 $ (No : 43409 à No  43518) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 30-09-2016- totalisant 62 496.30 $ (No : 

2240 à No : 2277) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 30 -09-2016- totalisant 137 793.50 $ 

(No : 262 à No : 268). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-431 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Règlement no 15-2016 modifiant le règlement de zonage no 

12-2008 par la réduction de la zone MX-b #157, l’agrandissement de la zone RC-a 

#159 et l’ajout des usages « récréation intérieure » et « restauration » aux usages déjà 

autorisés dans la zone RC-a #159 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-432 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 



APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-433 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

2016-09-10 3003 + Atelier  mobile G. Major inc. 

- Travaux divers 

3 325.55 $    taxes 

incl. 

2016-08-30 2333 Béton Petite Nation inc. 

- Béton 

3 025.00 $ + taxes 

2016-09-16 43460 4381840 Canada inc. 

- Crédit taxes nouvelles constructions 

3 579.22 $ 

2016-09-06 26545 Plomberie Jacques Proulx 

- Installation abreuvoir patinoire 

extérieure 

1 426.51 $ + taxes 

2016-09-14 49332 Ressorts Gatineau enr. 

- Réparation camion inter 

1 147.77 $    taxes 

incl. 

2016-09-16 66769 Robert Boileau inc. 

- Matériel aréna 

1 441.00 $ + taxes 

2016-09-08 1048809 Creuvier 

- Essence et diésel 

1 918.23 $    taxes 

incl. 

2016-09-08 24314 Tekno 

- Pièces compteur d’eau 

1 682.80 $ + taxes 

2016-09-22 59226 + Transcontinental Média 

- Avis public 

1 844.97 $ + taxes 

2016-09-26 66893 Robert Boileau inc. 

- Blanchiment glace 

1 850.00 $ + taxes 

2016-09-26 6478 Waste management 

- Frais dépotoir 

6 335.06 $    taxes 

incl. 

2016-08-31 500665 Drumco Energie 

- Réparation génératrice U.F 

1 201.37 $ + taxes 

2016-09-01 176419 Klenzoid 

- Propane traitement & 

échantillonnage aréna 

2 780.00 $ + taxes 

2016-09-12 7460 + CUP inc. 

- Clôture parc & installation 

7 542.36 $    taxes 

incl. 

2016-09-23 1393851 RCGT 

- Frais études coût des loisirs 

3 500.00 $ + taxes 

2016-09-23 592083 WSP CANADA 

- Relevé terrain 

1 478.04 $ + taxes 

2016-09-23 592168 WSP CANADA 

- Analyse faisabilité  

4 450.00 $ + taxes 



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

de la facture #1263820 datée du 9 septembre 2016 de SNC-Lavalin (Groupe Qualitas) 

au montant de 48 015.44 $ plus taxes pour les forages, sondages et rapport dans le 

dossier de la desserte des services municipaux du PIRVP. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-434 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise une 

affectation de la réserve #59 157  « Fonds local réfection chemin » au montant de 

7 769.07 $ au budget de fonctionnement suite aux travaux de voirie exécutés sur la rue 

Dufferin. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-435 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso vende pour la 

somme de un dollar (1 $) à la Coopérative de Solidarité en Soin de Santé de Thurso 

l’immeuble sis au 154 rue Galipeau sur le lot 4 653 289. 

 

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

trésorier et directeur général, 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. :  2016-10-436 

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 

de la facture #589365 de WSP au montant de 10 330 $ plus taxes pour l’étude 

écologique des travaux du PIRVP. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-437 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

contribution financière de 1 000 $ à la Banque alimentaire de la Petite-Nation afin de 

venir en aide aux familles démunies sur le territoire. (2016-2017) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-438 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

100 $ à Centraide Outaouais pour la campagne de souscription 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-439 

CONSIDÉRANT la plainte au rôle d’évaluation par Fortress démontre un écart de 

6 626 000 $; 

 

CONSIDÉRANT l’importance de cet écart et ses effets sur les revenus de la Ville de 

Thurso; 

 

CONSIDÉRANT les délais et les frais engendrés par le traitement de cette plainte; 

 

CONSIDÉRANT que l’entente négociée par la MRC Papineau avec la firme Servitech 

inc. ne prévoit aucuns frais pour une telle plainte : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Papineau de tenir compte des effets de la plainte de Fortress Cellulose Spécialisée dans 

le calcul de la valeur uniformisée de la municipalité qui permet d’établir la quote-part 

2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-440 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de lui transmettre rapidement les autorisations et déboursés pour les frais de sinistres 

et les rapports d’approbation budgétaire pour les travaux supplémentaires de l’office 

municipal d’habitation de Thurso tel qu’indiqué à M. Jean-François Bossé du centre de 

services Outaouais. 

Adoptée à l’unanimité. 



Rés. : 2016-10-441 

CONSIDÉRANT le projet de regroupement d’offices d’habitation; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation émise à cet effet par le conseil d’administration 

de l’OMH de Thurso à cet effet; 

 

CONSIDÉRANT l’objectif du Conseil municipal de maintenir l’offre actuelle de 

logements sociaux à notre population; 

 

CONSIDÉRANT que pour ce faire nous devons envisager de se regrouper avec l’OMH 

de Gatineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Benoit 

Lauzon, maire à entreprendre toute discussion et réaliser toute entente jugée appropriée 

pour maintenir l’offre actuelle de logements sociaux à notre population. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-442 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général à présenter une demande financière dans 

le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 

de vie 2015-2016 pour le parc municipal de la Colonne Morris (PNR3). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-443 

CONSIDÉRANT les ententes et conventions relative à la création, la mise en place et 

le développement du Parc Industriel Régional Vert de Papineau 

(PIRVP); 

 

CONSIDÉRANT le souhait de la MRC Papineau de présenter une demande d’aide 

financière au programme FEPTEU pour la desserte des services 

municipaux au PIRVP; 

 

CONSIDÉRANT la résolution PI-2016-145 adoptée par le Conseil des maires de la 

MRC Papineau le 21 septembre 2016 à cet effet : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie sans réserve 

la résolution PI-2016-09-145 de la MRC Papineau pour la présentation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du programme FEPTEU dans le but d’instaurer les 

infrastructures requises permettant la mise en place et le développement du Parc 

Industriel Régional Vert de Papineau (PIRVP). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-444 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de 

sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 

les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 

qualification professionnelle minimale ; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités 

la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les 

habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 

d’urgence; 

 

ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme 

d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 

temps partiel; 

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales un aide financière leur permettant de disposer d’un 

nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 

manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

ATTENDUE QUE la municipalité de Thurso désire bénéficier de l’aide financière 

offerte par ce programme; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Thurso prévoit la formation de trois (3) pompiers 

pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour 

répondre effacement et de manière sécuritaire à des situations 

d’urgence sur son territoire; 

 

ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 

Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC Papineau en 

conformité avec l’article 6 du Programme : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso présente une 

demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du 

Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 

partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC 

Papineau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



Rés. : 2016-10-445 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

l’autorisation de peinturer à nos frais, les quatre (4) traverses de piétons sur la rue 

Victoria (route 148) chaque printemps. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-446 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

l’autorisation d’installer deux (2) balises (Pedzone) supplémentaires sur la route 148 

(rue Victoria) aux intersections de la rue Bourget et de la rue Fraser (devant l’église). 

 

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

autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso une permission de voirie à cet 

effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-447 

CONSIDÉRANT les nouvelles normes d’inspection de ronde de sécurité pour les 

véhicules lourds qui entrent en vigueur le 20 novembre 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de former nos employés : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « André Pélissier, Conseil Expert » pour la formation Ronde de 

Sécurité. 

 

QU’un monde de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-448 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 



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

2 têtes de turbidimètres de « Vibriss instrumentation & contrôle » au prix de 2 533.46 $ 

plus taxes chacune pour les opérations de l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-449 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #16-453-Q du 20 septembre 2016 de « Proligne » au montant de 

5 027.40 $ plus taxes pour colmater 2 052 mètres de fissures. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-450 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les travaux 

de « Construction Chartrand » à la station principale de pompage des eaux usées, à 

savoir : 

 

 Relocaliser le purgeur  2 100 $ + taxes 

 Fournir et installer une valve  5 500 $ + taxes 

sur la conduite vers Fortress 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-451 

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’utilisation 

gratuite de la salle à l’hôtel de ville le 10 novembre prochain par l’APSAM pour la 

tenue d’une rencontre de Mutuelle CSST et une formation sera dispensée sur les 

obligations des membres de la Mutuelle. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-452 

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 cahier 

des charges pour la location d’équipement et de machinerie 2016-2017 tel que préparé 

par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-453 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la location 

d’équipement et de machinerie selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 

 Construction Erpol Ltée. 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 Séguin Emilio Ltée 

 

QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées portant 

l’inscription « Soumissions – Location d’équipement et machinerie 2016-2017 » 

jusqu’au jeudi 3 novembre 2016 à 14 heures et elles seront ouvertes publiquement 

immédiatement après l’heure de fermeture des soumissions à la Ville de Thurso, soit 

au 161 rue Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0, devant témoins. 

 

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

aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-454 

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 cahier 

des charges pour la fourniture de matériaux granulaires 2016-2017 tel que préparé par 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-455 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des 

soumissions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la fourniture des 

matériaux granulaires selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 Construction Erpol Ltée 

 Excavation Thurso Inc. 

 Transport Michel Deschamps & Fils 

 Emilio Seguin Ltée 

 

QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées portant 

l’inscription « Soumissions – Matériaux granulaires 2016-2017 » jusqu’au jeudi 

3 novembre 2016 à 14 heures et elles seront ouvertes publiquement immédiatement 

après l’heure de fermeture des soumissions à la Ville de Thurso, soit au 161 rue 

Galipeau, Thurso (Québec) J0X 3B0, devant témoins. 

 

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

aucune des soumissions et n’encourt aucune responsabilité envers le ou les 

soumissionnaires. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-456 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions #160927-001 et 0160927-002 du 27 septembre 2016  de « Cloutier & Fils 

Plâtriers », au montant de 7 698 $ plus taxes, pour les travaux de réparation aux mur et 

plafond à l’entrée de la salle du conseil ainsi que les travaux de réparation à l’usine de 

filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-457 

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 du 28 septembre 2016 de « Clôture Bonhomme » pour divers travaux de 

clôture au parc de tennis et à l’entrée du Parc-Giroux près du 1 rue Guy Lafleur, ainsi 

que l’achat de lattes. 

 

QU’un budget de 10 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-458 

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 

de 9 363 $ au Ministre des Finances du Québec en regard des droits exigibles sur 

l’autorisation émise par le MDDELCC sur la modification de structure du barrage 

municipal.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-459 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une pompe doseuse prominent de « Chem Action » pour les opérations de l’usine de 

filtration. 

 

QU’un budget de 1 600 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. : 2016-10-460 

CONSIDÉRANT l’offre de services de l’APSAM de septembre 2016 pour la tenue 

d’un cours « TPC » (travaux publics et de construction) ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt d’organiser conjointement le cours avec les municipalités 

de la MRC : 

 

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 de M. Nicolas Brodeur  à la formation TPC de l’APSAM du 14 au 17 

novembre 2016 au Lac- Simon au coût de 402 $ plus frais de déplacement. 

 

QUE le coût par personne soit établi au prorata du nombre de 

participants. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-461 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les 

dépenses au montant de 16 018.48 $ pour les travaux exécutés sur le ou les chemins 



pour un montant subventionné de 15 000 $, conformément aux exigences du Ministère 

des Transports. 

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la ou les routes don la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 

de vérification a été constitué. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-462 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission du 4 octobre 2016 de Réfrigération et Gaz Centre-Ville ltée, d’une somme 

de 1 551.27 $ plus taxes pour le programme d’entretien annuel des équipements de 

climatisation et ventilation à l’hôtel de ville et du centre communautaire. 

 

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. :  2016-10-463 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir une collecte de récupération 

de matériel électronique et informatique à ses résident(e)s : 

  

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU : 

  

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue une 

cueillette de matériel électronique et informatique le 12 octobre 2016 au garage 

municipal en collaboration avec Association pour le recyclage des produits 

électronique (ARPE Québec). 

  

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

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les différentes ententes de 

services avec « ARPE Québec » pour la disposition et le transport du matériel 

informatique 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-464 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 



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

gratuite de la salle Bill Clément de l’aréna Guy Lafleur du 1er au 31 octobre 2016, par 

l’École Sainte-Famille/ aux Trois-chemins (groupe de Mme Lyne Thériault) pour la 

conception de la maison hantée qui sera ouverte le jour de l’Halloween. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-465 

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’utilisation 

gratuite de la salle au centre communautaire, par le Club Optimiste de Thurso pour le 

4-5-6 novembre 2016 pour la tenue du Salon de Noël. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-466 

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 du 14 septembre 2016 de « Imprimerie Papineauville inc. » d’une somme 

de 3 056  $ plus taxes, pour la confection de 1 600 calendriers municipaux pour l’année 

2017 (pliage inclus.) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-467 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la somme de 8 000 $ plus taxes à Toiture Raymond et associés inc. pour les travaux 

de la patinoire extérieure tel qu’inscrit à la recommandation #5 fait par M. Jean 

Dallaire, architecte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-468 

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 de « Robert Boileau inc. » pour la location d’une surfaceuse pour l’aréna 

Guy Lafleur pour un montant de 2 018.25 $ plus taxes par mois pour six (6) mois. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-469 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie « Les 

Amies du Bingo » pour les subventions de 1 500 $ afin d’offrir la gratuité du patin libre 

pour la saison 2016-2017 à l’aréna Guy Lafleur et le financement du Gala camp de 

jour. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-470 

CONSIDÉRANT que l’entente sur la compensation pour la desserte des loisirs entre la 

Ville de Thurso et les municipalités de Lochaber et Lochaber Partie-

Ouest vient à échéance le 31 décembre 2016; 

 

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

compensation financière : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso invite les 

municipalités de Lochaber et Lochaber Partie-Ouest à renouveler l’entente pour la 

compensation financière pour la desserte des loisirs en 2017 pour un montant de 

26 000 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-471 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

150 $ en remboursement de l’assurance responsabilité du CJS pour le Salon des Jeunes 

conformément à l’engagement du Conseil municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-472 

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 

des membres du regroupement en assurances collectives qui se tiendra le 12 octobre 

2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-473 

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. Benoit Lauzon, maire, au Forum mobilisateur 

organisé par l’UMQ portant sur le développement économique municipal par un 

positionnement international, qui se tiendra le 14 octobre 2016 à Drummondville au 

montant de 125 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-474 

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 

3 914.10 $ à la MRC Papineau pour les frais de téléphonie et fax pour la période du 

1er juillet 2016 au 31 décembre 2016. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-475 

CONSIRÉRANT la réclamation de Mélanie Trottier pour dommages à la suite du 

nettoyage d’aqueduc face au 194 rue Rodolphe-Pelletier le 26 avril 

2016 ; 

 

CONSIDÉRANT le règlement obtenu par nos experts en sinistres ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du courtier BFL Canada dans le règlement hors 

cour intervenu ; 

 

CONSIDÉRANT la quittance du réclamant Industrielle Alliance (M. Paradis) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  



 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

recommandation de BFL Canada dans le règlement hors cour dans le dossier du 194 

Rodolphe-Pelletier et verse la somme de 1 800 $ à Industrielle Alliance. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-476 

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 

réalisation de l’étape 4 de la proposition de «  Denis Massie, architecte paysagiste inc. » 

au montant de 3 000 $ plus taxes pour la préparation des plans et devis pour fins de 

construction du parc de la colonne Morris. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-477 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la Municipalité de Montebello à l’entente intermunicipale de téléphonie IP à la MRC 

Papineau. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-478 

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 # 33157 et 33158 de Servitech inc., au montant de 10 050.74 $ plus taxes 

pour le traitement des dossiers faisant l’objet de recours des contribuables (plainte au 

rôle d’évaluation). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-478 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU :  

 



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

de la rue Hôtel-de-Ville, entre les rues Galipeau et Boulerice, le 2 décembre 2016 de 

17 h à 21 h dans le cadre de la cérémonie de l’illumination de la Place Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-479 

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

municipaux du Québec (RREMQ) seront modifiés à compter du 

1er janvier 2017 ; 

 

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

15 novembre 2016 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

1er janvier 2017 : 

 

 Employeur Employés Directeur général 

   + Cadres 

Prestations déterminées 6.65 6.5 6.5 

Cotisations déterminées 1    - 1 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-481 

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

cotisation au Régime de retraite des employés municipaux du 

Québec (RREMQ) pour l’année 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT les ententes de service avec les cadres : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les 

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

partir du 1er janvier 2017 : 

 

 Employeur  Cadres 

Prestations déterminées 6.65 6.5 

Cotisations déterminées 1  1 

REER 1.35 1.5 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



Rés. : 2016-10-482 

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

cotisation au Régime de retraite des employés municipaux du 

Québec (RREMQ) pour l’année 2017 ; 

 

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

directeur général : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les 

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

régimes de retraite à partir du 1er janvier 2017 : 

 

 Employeur Directeur général 

Prestations déterminées 6.65 6.5 

Cotisations déterminées 1  1 

REER 4.35 4.5 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-483 

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 

déplacement de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs à l’atelier 

d’information aux municipalités offert par Hydro-Québec qui se tiendra le 20 octobre 

2016 au Ramada Plaza Le Manoir du Casino. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-484 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de budget RAM 2017 pour l’OMH de Thurso présenté à la SHQ au montant de  

263 100 $, tel que préparé par M. Jean-François Bossé du Centre de Service Outaouais 

et M. Mario Boyer directeur de l’OMH de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-485 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 



APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services d’Asisto portant le numéro 0400077 au montant de 6 461 $ plus taxes pour la 

réalisation d’une campagne de caractérisation de l’effluent de la Ville de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-486 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services d’Asisto portant le numéro 0400399 au montant de 3 960 $ plus taxes, pour la 

réalisation d’un plan de gestion des surverses du réseau d’égout de la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-487 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services d’Asisto portant le numéro 0400400 au montant de  8 895 $ plus taxes, pour 

l’audit technique du poste principal de pompage des eaux usées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-488 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services du 7 octobre 2016 de Marcil Lavallée d’une somme de 19 750 $ plus taxes, 

pour l’audit des états financiers de l’exercice clos le 31 décembre 2016 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-489 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 



QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions horticoles 2017 de « Pépinière Chantal Martel » du 6 octobre 2016 à 

savoir : 

 

 90 jardinières 6 300 $ + taxes 

 60 Bacs à fleur 2 700 $ + taxes 

 Livraison 150 $ + taxes 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-490 

CONSIDÉRANT les ententes et conventions signées pour la réalisation d’un parc 

industriel régional à Thurso; 

 

CONSIDÉRANT l’adoption d’un plan directeur de développement du parc ; 

 

CONSIDÉRANT les engagements de la MRC Papineau et/ou de la Régie lors de 

l’achat des terrains; 

 

CONSIDÉRANT que les documents officiels de la MRC se doivent d’inclure le parc 

industriel ; 

 

CONSIDÉRANT les délais actuels de réalisation : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Papineau et la Régie de voir à la réalisation de ses engagements dans l’immédiat 

incluant la reconnaissance de la réalisation du PIRVP, projet régional d’envergure et 

créateur de richesse, dans toutes ses actions et ses documents officiels (schéma, 

planification stratégiques, etc.). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2016-10-491 

CONSIDÉRANT que les objectifs de la Stratégie n'ont pas été atteints pour l'ensemble 

du Québec au Bilan 2013, la démarche de la Stratégie prévoit 

l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles non 

résidentiels et dans un échantillon d’immeubles résidentiels aux fins 

de bilan d’ici le 1er septembre 2017. Depuis le Bilan 2014, cette mesure 

s'applique aux municipalités dont la quantité d’eau distribuée par 

personne par jour est supérieure au 1er quartile canadien 2006 ou 

dont les pertes d’eau potentielles sont supérieures à 20% de la 

quantité d’eau distribuée ou à quinze (15) mètres cubes par jour par 

kilomètre de conduite (m³/d/km); 

  

CONSIDÉRANT que les objectifs proposés aux indicateurs de performance ne sont 

pas atteints par la municipalité lors des déclarations antérieures, soit 

la quantité d’eau distribuée par personne; 

 

CONSIDÉRANT que dans la Ville de Thurso, le caractère industriel et institutionnel a 

un effet majeur sur la quantité d’eau consommée par personne; 



CONSIDÉRANT les représentations faites auprès MAMOT : 

  

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le conseil municipal de la ville de Thurso demande au 

MAMMOT de lui permettre de tenir compte de la caractérisation des I.C.I de son 

territoire pour diminuer la référence de la quantité consommée par habitant. Cette façon 

de faire éviterait des investissements majeurs à la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2016-10-492 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 25. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


