
09 janvier 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

09 janvier 2017 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, 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 : 

 a)  Règlement modifiant le règlement no SQ 06-001 (02-2007) concernant le 

stationnement applicable par la Sûreté du Québec. 

9. Adoption de Règlements. 

10. Commission Administrative : 

 a) Plan d’action quinquennal 2017-2022 ; 

 b) Rôle de perception taxes foncières ; 

 c) Publication offres d’emploi ; 

 d) Déboursés quote-part OMH 2017 ; 

 e) Vente pour taxes – mandat 2017 ; 

 f) Adhésions 2017 à des organismes. 

11. Commission de Sécurité : 

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

b)  b)  Permission de voirie MTQ : installation balises ped-zone. 

12. Commission des Travaux publics : 

c)  a)  MTQ : balayage et gazon ; 

d)  b)  Adjudication appel d’offres 2016TH-CP27 : location-achat camion 

porteur 6 roues avec équipements ; 

e)  c)  Mandat SNC-Lavalin : contrôle qualitatif matériaux pavage rue Guy 

Lafleur ; 

f)  d)  Certificat lot 5 495 994 : Daniel Handfield, a.g. ; 

g)  e)  Usine de filtration – achat de pièces : DM Valve ; 

h)  f)  Contrôle qualité travaux barrage. 

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

g)  a)  Trousses produits économiseurs d’eau/énergie : Solutions Ecofitt ; 

h)  b)  Programme couches lavables : Mme Audrey Lepage. 

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

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

a)  a)  Concours Père-Noël mystère ; 
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b)  b)  Autorisation signature – bail : Les Amies du bingo ; 

c)  c)  Desserte des loisirs : Lochaber Partie-Ouest ; 

d)  d)  Club Optimiste : utilisation gratuite salle communautaire. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

e)  a)  Renouvellement contrat informatique ; 

f)  b)  UMQ mutuelle de prévention ; 

g)  c)  Appui-municipalité Chénéville : ouverture pharmacie dimanche ; 

h)  d)  Consultant en assurances collectives – achat regroupé UMQ ; 

i)  e)  Municipalité alliée contre la violence conjugale ; 

j)  f)  Hydro-Québec : partenariat contrat borne électrique. 

19. Affaires nouvelles : 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2017-01-001 

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. : 2017-01-002 

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

12 décembre 2016 et de la séance ordinaire du 12 décembre 2016 

ont été remises à chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai 

prévu à l’article 333 de la Loi sur les Cités et Villes, le secrétaire-

trésorier est dispensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

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

12 décembre 2016 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-003 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 

 

et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes 

à qui de droit. 

 

Chèques des élus et employés pour la période du 2016-11-27 au 2016-12-24 totalisant 

52 026.12 $ ; 
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2016-12-01 au 2017-01-06 totalisant 

229 446.47  $ (No : 43686 à No :43787) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2016-12-31 totalisant 74 260.11  $ (No : 

2347 à No :2397) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2016-12-31 totalisant 237 095.66  $ (No : 

280 à No : 285). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

AVIS DE MOTION 

 

EST par la présente donné par Monsieur Jean Lanthier, conseiller, 

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

pour modifier le règlement numéro SQ 06-001 (# 02-2007) concernant le stationnement 

applicable par la Sûreté du Québec. 

 

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. : 2017-01-004 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’action quinquennal 2017-2022 tel que présenté par M. Benoit Lauzon, maire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-005 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

2017. 

 

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

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

de paiement de taxes. 

 

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

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

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

 

Adoptée à l’unanimité. 



09 janvier 2017 

Rés. : 2017-01-006 

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 

publication des offres d’emplois suivantes : 

 

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

 Moniteur(trice)s au Camp de jour 

 Sauveteur(euse)s à la piscine municipale 

 Pompier(ière)s 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-007 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

budgétaires 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-008 

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 juridiques du 22 novembre 2016 de PME Inter Notaires pour la réalisation du 

processus de vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes (2017). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-009 

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’adhésion 

en 2017 de la municipalité aux organismes suivants : 

 

 Union des municipalités du Québec (UMQ) 1 437.45 $ + taxes 

 Carrefour du capital humain 3 188.00 $ + taxes 

 Corporation des officiers municipaux agréés du Québec 930.00 $ + taxes 

(COMAQ) (dir.gén. et adjoint au dir. : 465 $/chacun) 
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 Association des directeurs municipaux du Québec 868.00 $ + taxes 

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

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

 Corporation des officiers municipaux en bâtiment et 325.00 $ + taxes 

en environnement du Québec (COMBEQ) 

 Association des arénas et des installations récréatives 225.00 $ + taxes 

et sportives 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-010 

CONSIDÉRANT l’organisation de la Fête des neiges le 4 février 2017; 

 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

4 février 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-011 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso une permission de voirie avec Transports Québec pour l’installation de 4 balises 

« ped-zone ». 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-012 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

son intérêt à renouveler les contrats 2017 ci-dessous, à savoir : 

 

 8910-12-PZ03 balayage 

 8190-DH-003 tonte de gazon 

 

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

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

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-01-013 

ATTENDU l’appel d’offres 2016TH-CP27 pour un contrat de location-achat d’un 

camion porteur 6 roues avec équipements ; 

 

ATTENDU que les soumissionnaires suivants ont déposé une soumission : 

 

 GloboCam (Montréal) inc. 

 Inter Outaouais 

 Camion Freightliner Mont-Laurier 

 Carle Ford inc. 

 

ATTENDU que le soumissionnaire Camion Freightliner Mont-Laurier a déposé la plus 

basse soumission conforme pour la location-achat d’un camion porteur 

6 roues avec équipements sur une période de soixante (60) mois, au 

montant total de 200 188.72 $ : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accorde le contrat de 

location-achat d’un camion porteur 6 roues avec équipements à la compagnie Camion 

Freightliner Mont-Laurier, avec un financement de soixante (60) mois tel que proposé 

à la soumission, pour un prix total de 200 188.72 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-014 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services professionnels # 16-03242 du 12 décembre 2016 de SNC-Lavalin, au montant 

de 7 052.27 $ plus taxes, pour le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du 

projet de pavage et bordures sur la rue Guy Lafleur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-015 

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 

proposition du 14 décembre 2016 de M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, au 

montant de 1 000 $ plus taxes, pour le relevé terrain, le piquetage et la préparation d’un 

certificat pour le lot 5 495 994 près du barrage municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-01-016 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les 

commandes passées chez DM Valve (# 237329 et # 237352) les 22 et 23 décembre 

2016 au montant de 4 090 $ plus taxes, pour l’achat de pièces à l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-017 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services professionnels de SNC-Lavalin du 23 décembre 2015 au montant de 

12 577.38 $ plus taxes, pour le contrôle qualitatif des matériaux lors des travaux de 

réfection du barrage de Blanche-Mills sur la rivière Blanche. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-018 

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 du 15 décembre 2016 de Solutions Ecofitt au montant de 1 110 $ plus 

taxes, pour l’achat de 100 trousses de produits économiseurs d’eau et d’énergie 

homologués WaterSense d’Hydro-Québec. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-019 

CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 

 

CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par Mme Audrey Lepage et les 

pièces justificatives reçues : 

 

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 verse la somme de 

250 $ à Mme Audrey Lepage dans le cadre du programme de subvention pour l’achat 

de couches lavables, conditionnel à la présentation de la pièce justificative requise : 

 

- Certification de naissance 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-020 

CONSIDÉRANT le concours « Père Noël mystère » qui s’est tenu en décembre 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT que les gagnants sont déterminés par tirage au sort : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

2016 : 

 

 Mme Chantal Prévost  (318 rue Michel-Morvan) 

 Mme Jeanne-D’Arc Blais  (127-11 rue Galipeau) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-021 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

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

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

tenue de bingos au centre communautaire pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 

2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-022 

CONSIDÉRANT l’entente avec la municipalité de Lochaber Partie-Ouest pour une 

compensation financière pour la desserte du service des loisirs en 

2017 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso considère les 

résident(e)s de Lochaber Partie-Ouest comme des résident(e)s de Thurso dans 

l’application du règlement sur la tarification des loisirs 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-023 

CONSIDÉRANT l’organisation d’une soirée musicale organisée par le Club Optimiste 

de Thurso le 4 février prochain ; 

 

CONSIDÉRANT les discussions avec les membres de la Commission des loisirs 

relativement à la bonification de la Fête des neiges organisée par la 

Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

gratuite de la salle communautaire le 4 février 2017 par le Club Optimiste de Thurso 

pour l’organisation d’une soirée musicale. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-024 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

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

pour l’année 2017 : 

 

1. Contrat entretien et soutien des applications «Megagest» 8 830.00 $ + taxes 

2. Contrat entretien et soutien des applications «dossier central» 4 900.00 $ + taxes 

3. Contrat de soutien des équipements 2 979.17 $ + taxes 

4. Contrat entretien et soutien des applications « UEL » et 2 645.00 $ + taxes 

cartographie 

 

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

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

réalisation de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-025 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

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

déplacement de Monsieur Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à 

l’assemblée générale annuelle de prévention de l’Union des Municipalités du Québec 

qui se tiendra le 2 juin 2017 à Drummondville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-026 

ATTENDU QUE la Coopérative de santé du nord de la Petite-Nation, située à 

Chénéville, offre maintenant les services d’un médecin une fin de 

semaine par mois ; 

 

ATTENDU QU’aucune pharmacie de la Petite-Nation n’est ouverte le dimanche, 

certaines étant même fermées le samedi ; 

 

ATTENDU QUE le docteur Guilbault, qui offre ses services à la Coop Santé, a décidé 

de ne plus venir le dimanche, puisqu’il n’a pas de support quant à la 

médication qu’il prescrit ; 

 

ATTENDU QU’il suffirait qu’une pharmacie, dans la région de la Petite-Nation, soit 

ouverte le dimanche pour que les citoyens de la région et les visiteurs 

aient accès à des médicaments ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Chénéville demande l’appui des municipalités de 

la MRC de Papineau afin d’inciter les propriétaires de pharmacies 

de la Petite-Nation d’ouvrir leur commerce le dimanche : 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la 

municipalité de Chénéville dans sa demande auprès des pharmacies de Chénéville,      

St-André-Avellin, Ripon, Papineauville et Thurso afin qu’une pharmacie, dans la 

région de la Petite-Nation, soit ouverte le dimanche. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-027 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de former, en son nom et au nom 

de plusieurs autres municipalités (ou MRC ou régies 

intermunicipales) intéressées, un regroupement pour retenir les 

services professionnels d’un consultant en assurances collectives 

pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat 

regroupé de l’UMQ ; 

 

ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code 

municipal permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ 

une telle entente ; 
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ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire se joindre à ce regroupement ; 

 

ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à un appel d’offres public 

pour octroyer le contrat ; 

 

ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer cet appel d’offres à l’hiver 2017 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE la Ville de Thurso confirme son adhésion au regroupement de 

l’UMQ pour retenir les services professionnels d’un consultant en assurances 

collectives pour les municipalités et organismes, dans le cadre d’un achat regroupé et 

confie à l’UMQ le processus menant à l’adjudication du contrat ; 

 

QUE le contrat octroyé sera d’une durée d’une année, renouvelable 

d’année en année sur une période maximale de cinq ans ; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à fournir à l’UMQ, dans les délais 

fixés, les informations nécessaires à l’appel d’offres ; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à respecter les termes et conditions 

dudit contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le 

contrat sera adjugé ; 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à payer à l’UMQ des frais de 

gestion de 1.15 % des primes totales versées par la municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-028 

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être 

humain a droit à la vie ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté 

de sa personne (article 1) ; 

 

ATTENDU QUE c’est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les 

femmes et, qu’en 2014, les services de police du Québec ont 

enregistré 18 746 cas d’infractions contre la personne en contexte 

conjugal ; 

 

ATTENDU QUE le Québec s’est doté depuis 1995 d’une politique d’intervention en 

matière de violence conjugale ; 

 

ATTENDU QU’il existe un large consensus en faveur de l’égalité entre les hommes et 

les femmes ; 

 

ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et 

constitue un frein à l’atteinte de cette égalité ; 
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ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l’élimination de la violence envers les 

femmes du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers 

le Québec ; 

 

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d’appuyer les efforts 

du Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence 

conjugale et de ses maisons membres pour sensibiliser les citoyennes 

et les citoyens contre la violence conjugale : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

DE proclamer la Ville de Thurso municipalité alliée contre la 

violence conjugale. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-029 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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 l’acte d’amendement pour une période de cinq 

(5) ans au renouvellement de l’entente de partenariat avec Hydro-Québec pour le 

déploiement au Québec de bornes de recharge pour véhicules électriques. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-01-030 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

        (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

(signé) 

 Mario Boye r, Sec.-trés. 


