
13 mars 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

13 mars 2017 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, 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 : 

a)  a)  Sécurité : (Carol Danis). 

8. Avis de motion. 

9. Adoption de Règlements : 

 a) 1er projet de Règlement no 03-2017 modifiant le règlement de zonage no 12-

2008 concernant les dispositions particulières aux ventes-débarras (vente de 

garage). 

10. Commission Administrative : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Appui Metro le 24 juin (Rockfest) ; 

 c) Subvention : Centre interprétation du Patrimoine de Plaisance exposition ; 

 d) Élection 2017 : mandat Innovision+ ; 

 e) Bail traversier –rapport d’expertise; 

 f) Dossier Lauzon- rencontre MDDELCC ; 

 g) Salaire des élus : Gazette officielle. 

11. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Cour municipale – session à Maniwaki. 

12. Commission des Travaux publics : 

b)  a)  Adjudication appel d’offres 2017TH-EB29 : entretien bâtiments municipaux 

2017-2020 ; 

c)  b)  Contrat d’entretien Alpha Combustion ; 

d)  c)  Aquadata : détection de fuites ; 

e)  d)  MTQ : traverse de piétons ; 

f)  e)  CIMA+ : plans & devis barrage ; 

g)  f)  Élargissement des rues. 

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

g)  a)  Cueillette matériel électronique et informatique : ARPE Québec ; 

h)  b)  AGA Tricentris ; 

i)  c)  Fixation date et heure consultation publique : projet règlement 03-2017. 

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

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

a)  a)  Souper-bénéfice : Association de Personnes Handicapées de Papineau ; 

b)  b)  Engagement étudiant(e)s : camp de jour ; 

c)  c)  Engagement étudiant(e)s : piscine municipale ; 

d)  d)  Inscription/déplacement AGA Réseau biblio Outaouais ; 
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e)  e)  Modules de jeux – parc Michel-Giroux : Multi-jeux Marlin ; 

f)  f)  Engagement financier : Festival Thurso en Musique ; 

g)  g)  Demande de rencontre : AHMPN. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

h)  a)  CTACP : représentant AGA ; 

i)  b)  Subvention Club de Curling de Thurso ; 

j)  c)  Taxes impayées 2017; 

k)  d)  Adhésion 2017-2018 : Carrefour action municipale ; 

l)  e)  Appui projet Boileau – PNR3 ; 

m)  f)  Inscription/déplacement – Souper « tables tournantes » : maire ; 

n)  g)  Avril le Mois de la jonquille ; 

o)  h)  Centraide- Don ; 

p)  i)  ADMQ- Formation. 

19. Affaires nouvelles : 

 a) SEPAQ-Remboursement laissez-passer 2017 ; 

 b) Camion 6 roues-livraisons. 

20. Parole au public. 

21. Levée de l'assemblée. 

Rés. : 2017-03-089 

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. : 2017-03-090 

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

13 février 2017 et des séances extraordinaires du 20 février 2017 et 

du 27 février 2017 et du 6 mars 2017 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 MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

13 février 2017, le 20 février 2017, le 27 février 2017 et le 6 mars 2017 soient 

approuvés. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-091 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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. 
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Chèques des élus et employés pour la période du 2017-01-22 au 2017-02-18 totalisant 

54 788.53 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2017-02-01 au 2017-02-28 totalisant 

128 143.50 $ (No : 43856 à No : 43904) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2017-02-28 totalisant 87 967.42 $ (No : 

2422 à No : 2462) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2017-02-28 totalisant 56 949.51 $ (No : 

290 à No : 293). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-092 

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 que le Conseil juge opportun de modifier le règlement de zonage afin 

de changer les dispositions particulières aux ventes-débarras (vente 

de garage) : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 1er projet de Règlement No 03-2017 modifiant le règlement 

de zonage no 12-2008 concernant les dispositions particulières aux ventes-débarras 

(vente de garage) soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-093 

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 : 

 

2017-02-08 6370 Asisto  

- Mandat Filtres 

 2 835.00 $ + taxes 

2017-02-10 6371 Asisto 

- Mandat Gestion surverse 

 3 960.00 $ + taxes 

2017-01-27 9131660 Kemira 

- Produits chimiques 

 3 183.06 $ + taxes 

2017-02-01 3236561 Cargill 

- Sel de voirie 

 3 116.21 $ + taxes 

2017-02-08 2209 Develotech Inc. 

- Besoin 2017 Pedzon 

 2 634.15 $ + taxes 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-094 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

du Métro Thurso, auprès de la Direction des biens de consommation, du commerce et 

des services du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, pour 

l’obtention d’une dérogation afin de permettre l’ouverture du commerce le 24 juin 

prochain dans le but de desservir les participants du « Amnesia Rockfest ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-095 

CONSIDÉRANT que « Patrimoine et Chutes de Plaisance » proposera durant 14 

semaines durant l’été 2017 une exposition sur l’histoire de la coupe 

Stanley à son Centre du patrimoine ; 

 

CONSIDÉRANT le volet régional à cette exposition qui portera en partie sur Guy 

Lafleur (joueur qui a remporté la coupe Stanley) ; 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention de 800 $ de l’organisme ; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

2017-01-31 405532 + Deveau Avocats 

- Frais juridiques 

 8 955.76 $ + taxes 

incl. 

2017-03-01 7672 + Waste management 

- Dépotoir (janv-fev) 

 12 218.96 $ + taxes 

incl. 

2017-03-01 1062299 + Pétroles Crevier 

- Essence/ diésel (janv-fev) 

 14 876.62 $ + taxes 

incl. 

2017-01-19 66375 Robert Boileau inc 

- Location Zamboni 

 2 665.41 $ + taxes 

incl. 

2017-01-31 761291 Stein Monast 

- Frais juridiques 

 1 960.57 $ + taxes 

incl. 

2017-02-20 6383 Asisto 

-  

  2 017.00 $ + taxes. 

2017-02-22 3021 Atelier Mobile G. Major 

- Travaux divers 

  3 000.00 $ + taxes. 

2017-03-07 2017 SAAQ 

- Plaques 2017 

 6 072.66 $ + taxes 

incl. 

2017-02-25 3794193 + Budget Propane 

- Propane 

 1 083.24 $ + taxes 

incl. 

2017-02-28 406838 + Deveau Avocats 

- Frais juridiques 

 4 934.40 $ + taxes 

incl. 

2017-02-28 01-1724 Groupe environnex 

- Analyse 

 1 875.65 $ + taxes 

incl. 

2017-03-01 20478 + Portes interprovinciales 

- Travaux aréna  

  1 751.00 $ + taxes. 



13 mars 2017 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

subvention de 800 $ à Patrimoine et Chutes de Plaisance pour l’organisation au centre 

d’interprétation du Patrimoine situé à Plaisance d’une exposition sur la coupe Stanley 

par la Société de développement de Terrebonne –Iles-des-Moulins avec un volet 

régional portant sur les joueurs originaires de la Petite-Nation qui ont remporté la coupe 

Stanley, dont M. Guy Lafleur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-096 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

services de « Innovision+ » pour l’élection générale municipale 2017 dans un 

document daté du 17 janvier 2017 en regard de l’expertise et soutien technologique aux 

fins de la confection et de la révision de la liste électorale et des autres processus 

électoraux. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-097 

ATTENDU la convention de bail intervenue entre la Ville de Thurso et la société 

Traversier Rockland – Thurso Ferry inc. (ci-après « Traversier ») 

concernant la location d’un immeuble ayant permis la construction et 

l’exploitation d’une rampe d’accès et autres aménagements pour le service 

de traversier; 

 

ATTENDU que cette convention de bail, qui a été renouvelée, vient à nouveau à 

expiration le 31 décembre 2017; 

 

ATTENDU que Traversier a manifesté le souhait de renouveler ladite convention de 

bail; 

 

ATTENDU que la Ville considère important et opportun de connaître l’état des 

infrastructures érigées sur cet immeuble aux fins de convenir, le cas 

échéant, de nouvelles modalités de location; 

 

ATTENDU qu’à cette fin, la Ville désire obtenir d’une firme d’ingénieurs spécialisés 

dans ce domaine, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, un rapport 

concernant l’état de l’immeuble loué, du quai et/ou de la jetée, des 

aménagements et de la rampe d’accès construits, aménagés et utilisés par 

Traversier pour le service qu’elle offre; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

De demander à ce que Traversier Rockland – Thurso Ferry inc. 

produise à la Ville de Thurso, à ses frais, au plus tard le 31 mai 2017, un rapport 

d’expertise provenant d’une firme d’ingénierie conseil, signé par un ingénieur membre 

de l’Ordre des ingénieurs du Québec, établissant : 

 

1. l’état et la condition actuels de l’immeuble loué, du quai et/ou de la jetée, 

des aménagements et de la rampe d’accès construits, aménagés et utilisés 

par Traversier Rockland – Thurso Ferry inc. pour le service qu’elle offre; 

 

2. la durée de vie résiduelle de ces infrastructures et aménagements; 

 

3. les travaux d’entretien, de maintien, de réfection et de réparation à 

effectuer à ces infrastructures et aménagements pour et/ou au cours des 

dix (10) prochaines années, de façon à les maintenir en bonne condition; 

 

4. les coûts estimés pour de tels travaux d’entretien, de maintien, de 

réfection et de réparation desdits infrastructures et aménagements pour 

les dix (10) prochaines années; 

 

5. toute autre information pertinente concernant l’état et la situation de ces 

infrastructures et aménagements; 

 

D’obtenir une confirmation écrite de la part de Traversier Rockland 

– Thurso Ferry inc., dans les trente (30) jours de la réception de la présente résolution, 

à l’effet que celle-ci verra à faire réaliser le rapport ci-haut demandé par le conseil 

municipal. 

 

Sur réception de cette confirmation, de mandater M. Mario Boyer, 

Secrétaire-trésorier et Directeur général, comme membres d’un comité de négociation, 

aux fins de négocier les termes et conditions d’un nouveau bail de location avec 

Traversier Rockland – Thurso Ferry inc. et de faire les recommandations en ce sens au 

conseil en temps opportun. 

 

Au besoin, de s’adjoindre les services de Me Marc Tremblay, du 

cabinet Deveau Avocats, aux fins d’assister le comité de négociation à cet effet et de 

rédiger la documentation requise à cet égard. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-098 

ATTENDU la problématique de bruit provenant des installations de l’usine Lauzon; 
 

ATTENDU que la compagnie Lauzon (Thurso) - Ressources forestières devait 

procéder à la construction d’un mur antibruit près des résidences à l’ouest 

la rue Lacroix: 
 

ATTENDU que, suite à des rencontres en 2014, la Ville a adopté la résolution 2014-

11-502 appuyant le plan d’action déposé au conseil municipal par Lauzon 

(Thurso) - Ressources forestières quant à la problématique du bruit 
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provenant de leurs installations et ayant pour effet de sursoir à la 

construction du mur antibruit; 
 

ATTENDU que, depuis ce temps, la problématique du bruit provenant des installations 

de l’usine Lauzon n’est toujours pas résolue; 
 

ATTENDU qu’il serait opportun qu’une rencontre entre les autorités de la Ville et 

celles du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 

la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ait lieu aux fins 

que la Ville soit tenue à jour dans ce dossier : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

Que le Conseil municipal de la ville de Thurso demande une 

rencontre à la direction régionale du MDDELCC afin d’être informé des derniers 

développements et des mesures qui seront prises afin de régler de façon définitive le 

problème de bruit provenant des installations de l’usine Lauzon. 
 

Qu’une copie de la présente résolution soit transmise à la direction 

régionale du MDDELCC. 
 

Que le directeur général soit mandaté afin de communiquer avec la 

direction régionale du MDDELCC aux fins d’organiser une rencontre de suivi à cet 

effet. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-099 

CONSIDÉRANT la résolution #2017-02-038 adoptée par le Conseil concernant 

l’augmentation du salaire des élus de 0.7% pour l’année 2017 ; 

 

CONSIDÉRANT l’avis d’indexation émis dans la Gazette officielle du Québec le 

11 février 2017 applicable à la rémunération des élus : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie 

l’augmentation du salaire des élus à 1.606% à compter du 1er janvier 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-100 

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-l’Outaouais et 

les municipalités de Cantley, Chelsea, L’Ange-Gardien, La Pêche, 

Notre-Dame-de-la-Salette, Pontiac, Val-des-Monts, ainsi que la 

Municipalité régionale de Comté de Papineau et les municipalités de 

Boileau, Bowman, Chénéville, Duhamel, Fassett, Lac-des-Plages, 

Lac-Simon, Lochaber Canton, Lochaber-Partie-Ouest, Mayo, 

Montebello, Montpellier, Mulgrave et Derry, Namur, Notre-Dame-
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de-Bonsecours, Notre-Dame-de-la-Paix, Papineauville, Plaisance, 

Ripon, Saint-André-Avellin, Saint-Émile-de-Suffolk, Saint-Sixte, 

Thurso et Val-des-Bois ainsi que la Municipalité régionale de Comté 

de la Vallée-de-la-Gatineau et des municipalités d’Aumond, Blue 

Sea, Bois-Franc, Bouchette, Cayamant, Déléage, Denholm, Egan-

Sud, Gracefield, Grand-Remous, Kazabazua, Lac Sainte-Marie, 

Low, Maniwaki, Messines, Montcerf-Lytton et Sainte-Thérèse-de-

la-Gatineau  sont parties à l’entente relative à la cour municipale 

commune de la Municipalité régionale de Comté des Collines-de-

l’Outaouais ;  

  
ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente relative à la cour municipale 

commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais désirent modifier 

l’article 5 de cette entente pour établir un autre lieu où la cour 

municipale sera tenue de siéger tel que le permet l’article 55 de la 

Loi sur les cours municipales, L.R.Q., cC-72.01 ; 

 
ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente de la cour municipale commune 

désirent que la cour municipale puisse siéger sur le territoire de la 

MRC Vallée-de-la-Gatineau et qu’il y a lieu de désigner l’endroit et 

l’adresse autre que le chef-lieu où la cour municipale pourra siéger ;  

 
ATTENDU QUE l’article 24 de la Loi sur les cours municipales prévoit que lorsque la 

modification à une entente ne vise qu’à changer l’adresse du lieu où 

siège la cour municipale ou à établir tout autre lieu où elle peut 

siéger, elle peut être effectuée par une résolution adoptée par 

chacune des municipalités qui est partie à l’entente d’établissement 

de la cour et qu’une telle résolution doit être approuvée par le 

ministre de la Justice : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE ce Conseil par la présente, accepte de modifier l’entente 

relative à la cour municipale commune de la MRC des Collines-de-l’Outaouais afin de 

permettre que la cour puisse siéger sur le territoire de la MRC Vallée de-la-Gatineau 

au Palais de justice de Maniwaki situé au 266 Rue Notre Dame, 1er étage, Maniwaki 
(Québec) J9E 2J8 ; 

 

QUE cette résolution soit soumise à l’approbation du ministre de la 

Justice en conformité avec l’article 24 de la Loi sur les cours municipales.  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-101 

ATTENDU l’appel d’offres de soumissions 2017TH-EB29 pour l’ «Entretien des 

bâtiments municipaux 2017-2020 » ; 

 

ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, deux (2) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 
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- SIBEC 29 722.34 $ 

- 2968-1913 Québec In .  40 590.61 $ 

Service d’entretien Inter-Québec  

  

 

ATTENDU que la soumission présentée par «  SIBEC » est la plus basse et la plus 

avantageuse : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE, suite à l’appel d’offres de soumissions 2017TH-EB29 pour l’ 

« Entretien des bâtiments municipaux 2017-2020 », le Conseil municipal de la Ville de 

Thurso accepte la soumission présentée par SIBEC au montant de 29 722.34 $ (taxes 

incluses). Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-102 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

de Thurso le contrat d’entretien 2017 de notre chaudière de chauffage avec Alpha 

Combustion, pour une somme de 1 429 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-103 

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 de « Aquadata » datée du 1er janvier 2017 pour la recherche de fuites sur le 

réseau. 

 

QU’un budget de 2000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-104 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  
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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 un contrat d’approvisionnement et de services de nature technique « Marché 

public » avec le MTQ en regard du marquage ponctuel à base d’eau des quatre (4) 

traverses de piéton sur la rue Victoria (route 148).  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-105 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #21701814 de Cima+ au montant de 32 650 $ plus taxes pour la confection 

des plans et devis dans le cadre du projet de réfection du barrage municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-106 

CONSIDÉRANT la circulation dans les rues de la municipalité suite aux récentes 

tempêtes ; 

 

CONSIDÉRANT l’autorisation remise aux travaux publics d’élargir certaines 

problématiques à circulation des véhicules d’urgence : 

  

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’autorisation remise d’élargir certaines rues suite aux récentes tempêtes pour permettre 

une meilleure circulation des véhicules d’urgence lors d’évènements. 

 

QU’un budget de 8 500 $ soit prévu à cet effet (facture : 24445-

24473-24379). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-107 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir deux collectes de récupération 

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

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso effectue deux 

cueillettes de matériel électronique et informatique le 24 mai 2017 et le 11 octobre 
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2017 au garage municipal en collaboration avec l’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. : 2017-03-108 

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 

déplacement de M. Carol Danis, conseiller, à l’assemblée générale 2017 de Tricentris 

qui aura lieu le 13 avril 2017 à 19 h, au Château Montebello au 392 rue Notre-Dame 

Montebello. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-109 

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

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

assemblée : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

publique pour présenter le projet de règlement no 03-2017 modifiant le règlement de 

zonage numéro 12-2008 concernant les dispositions particulières aux ventes-débarras 

(vente de garage): 

 

lundi le 3 avril 2017 à 18 heures à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, Thurso, Qc,   

J0X 3B0. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-110 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso participe au souper-

bénéfice au profit de l’Association pour Personnes Handicapées de Papineau le 18 mars 

2017 à St-André-Avellin, en réservant une table (8 personnes) au montant de 400 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-03-111 

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

l’organisation d’un camp de jour ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission des Loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

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

suivantes : 

 

 Vincent Labrosse moniteur 12.25 $/h (2 ans expérience) 

 Caroline Guindon monitrice 11.75 $/h (1 an expérience) 

 Josiane Tardif monitrice 11.75 $/h (1 an expérience) 

 Virginie Coté monitrice 11.75 $/h (1 an expérience) 

 Maude Locas monitrice 11.75 $/h (1 an expérience) 

 Pier-Luc Larocque moniteur 11.75 $/h (1 an expérience) 

 Chloé Vallée monitrice 11.75 $/h (1 an expérience) 

 Anthony Dumouchel moniteur 11.25 $/h (nouveau) 

 Dominique Godin monitrice 11.25 $/h (nouvelle) 

 Maude Raby monitrice 11.25 $/h (nouvelle) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-112 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s à la piscine municipale pour la saison 

2017 ; 

 

CONSIDÉRANT les qualifications requises ; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations de la Commission des Loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage les 

étudiant(e)s ci-dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de 

travail et conditionnel à l’obtention de l’attestation des qualifications requises : 

 

 Hugo Thibaudeau sauveteur national (responsable) 14.75 $/h + 1.00 $/h prime 

 Tamara Ledoux sauveteuse nationale 14.25 $/h + 1.00 $/h prime 

 Félix Lanthier assistant-sauveteur 11.75 $/h + 1.00 $/h prime 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-03-113 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement des personnes mentionnées, à l’assemblée générale 

annuelle du réseau Biblio de l’Outaouais le samedi 3 juin 2017 à Lac Ste-Marie 

 

 Hélène Laprade Conseillère 

 Lysette Boyer Bibliothécaire responsable 

 Denise Cousineau 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-114 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #23263 de la compagnie Multi-Jeux Marlin d’une somme de 18 113 $ plus 

taxes et livraison, pour la fourniture des équipements et module de jeux au parc Michel-

Giroux. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-115 

CONSIDÉRANT l’organisation du « Festival Thurso en Musique » à Thurso du 5 au 

9 juillet 2017 par M. Daniel Boileau et ses partenaires ; 

 

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

festival sur son territoire ; 

 

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

conditions reliées à celui-ci : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

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

Mme Lucie Gagnon sur le territoire de la municipalité du 5 au 9 juillet 2017. 

 

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

somme de 10 000 $ aux conditions suivantes : 

 

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

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

festival et un rapport financier après ; 

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

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

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

- Inclure l’éclairage lors du montage du chapiteau pour la tenue de l’événement 

 

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

s’engage aux actions suivantes : 

 

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

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

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

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

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

voitures le samedi 8 juillet; 

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

service des roulottes et VR ; 

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

roulottes et VR ; 

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

dépanneur 10-10 ; 

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

- L’installation de banderoles ; 

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

lien(s)) et sur sa page Facebook ; 

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

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

- La fourniture d’une prise électrice à l’extrémité (est) du chapiteau 

- La fermeture du skate parc avec la possibilité d’y tenir une activité (module de 

jeux non-retirés mais remisés au fond) 

- Possibilité d’utilisation d’un égout désigné par la ville pour offrir une vidange aux 

véhicules récréatifs 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-116 

CONSIDÉRANT la Ville de Thurso est partenaire des activités et de l’utilisation de la 

glace Guy Lafleur avec le Hockey mineur Petite-Nation pour la 

saison 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT l’intérêt de se rencontrer afin de planifier, à l’avance, la prochaine 

saison à l’aréna : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande une 

rencontre avec l’exécutif de l’Association de Hockey mineur de la Petite-Nation à la 

fin de la saison 2016-2017. 
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QUE Messieurs Benoit Lauzon, maire, Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général ainsi que Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable 

des loisirs,  soient autorisés à représenter la Ville de Thurso à cette rencontre. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-117 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

  

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M. Jason 

Carrière, conseiller, à titre de représentant de la municipalité auprès de la Corporation 

des Transports Adapté et Collectif de Papineau Inc. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

déplacement de M. Jason Carrière, conseiller, à l’assemblée générale annuelle de la 

Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau Inc. qui se tiendra le 

21 mars 2017 à 19 h 30 à la salle du conseil de la municipalité de Papineauville, situé 

au 188 rue Jeanne-d ’Arc à Papineauville. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-118 

CONSIDÉRANT la situation financière du Club de Curling ; 

 

CONSIDÉRANT le coût de déneigement du stationnement du Club de Curling ; 

 

CONSIDÉRANT l’utilisation du stationnement par les utilisateurs de l’hôtel de ville ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’aider le Club de Curling : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

724.34 $ au Club de Curling de Thurso pour défrayer le coût du déneigement pour les 

aider financièrement. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-119 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’obtenir le remboursement des taxes 

impayées : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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

à nos aviseurs légaux de tous les comptes de taxes impayées ci-dessous qui n'auront 

pas conclu une entente satisfaisante de remboursement dans les quinze jours de la 

présente résolution : 

 

0251-13-3431 Battista Stéphane 15/02/2016 2 252.76 

  10/07/2016 776.87 

  14/02/2017 4 182.82 

   7 212.45 + intérêts et pénalité 

 

0251-13-5733 Battista Stéphane 16/02/2015 2 610.46 

  15/02/2016 2 725.76 

  14/02/2017 2771.89 

   8 108.11 + intérêts et pénalité 

 

0251-25-2910 Binette Pascal 15/02/2016 432.86 

  14/02/2017 441.50 

   874.36 + intérêts et pénalité 

 

0251-57-9500 Lirette Gabriel 08/03/2015 1 988.25 

  15/02/2016 1 917.87 

  14/02/2017 1 308.68 

   3 083.72 + intérêts et pénalité 

 

0251-86-4311 9334-9512 Québec inc 04/05/2016 1 442.00 

  16/05/2016 2 242.66 

  14/02/2017 3 412.64 

   7 097.30 + intérêts et pénalité 

 

0251-93-0214 Lemay Paul-André 15/02/2016 1 948.37 

  14/02/2017 2 777.83 

   4 726.20 + intérêts et pénalité 

 

0252-53-7020 Leduc Guylaine 16/02/2015 115.15 

  15/02/2016 203.92 

  14/02/2017 207.99 

   527.06 + intérêts et pénalité 

 

0252-67-7596 Antille Richard 15/02/2016 2 932.94 

  14/02/2017 2 974.71 

   5 907.65 + intérêts et pénalité 

 

0252-67-8847 D’Auray Mikael 17/08/2015 560.79 

  15/02/2016 1 951.43 

  14/02/2017 1 992.20 

   4 514.42 + intérêts et pénalité 

 

0252-67-9618 Pacheco Fernando 19/05/2015 21.82 

  07/01/2016 41.13 

  15/02/2016 2 164.43 

  14/02/2017 2 199.24 

   4 426.62 + intérêts et pénalité 
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0252-76-4456 Archer David 15/02/2016 1 559.38 

  14/02/2017 2 004.49 

   3 563.87 + intérêts et pénalité 

 

0252-76-5456 Lafleur Stéphane 16/02/2015 424.34 

  15/02/2016 2 110.67 

  14/02/2017 2 144.41 

   4 679.42 + intérêts et pénalité 

 

0252-76-6557 Blais Marc-André 15/02/2016 2 082.59 

  14/02/2017 2 354.29 

   4 436.88 + intérêts et pénalité 

0252-77-8105 Vachon Dominique 15/02/2016 2 070.99 

  14/02/2017 2 257.86 

   4 328.85 + intérêts et pénalité 

 

0252-77-9782 Trottier Joe 15/02/2016 2 083.79 

  14/02/2017 2 116.99 

   4 200.78 + intérêts et pénalité 

 

0252-78-1850 Corbeil Daniel A. 15/02/2016 2 871.76 

  14/02/2017 2 912.32 

   5 784.08 + intérêts et pénalité 

 

0252-78-6909 8807663 Canada inc 15/02/2016 2 208.92 

  14/02/2017 2 244.62 

   4 453.54 + intérêts et pénalité 

 

0252-87-5562 Lauzon Luc 15/02/2016 1 992.95 

  14/02/2017 2 024.34 

   4 017.29 + intérêts et pénalité 

 

0252-87-6825 Patry Patrick 16/02/2015 461.79 

  15/02/2016 2 109.74 

  14/02/2017 2 143.46 

   4 714.99 + intérêts et pénalité 

 

0252-88-3229 Lebeau Bruyère Jérémy 16/02/2015 466.25 

  15/02/2016 2 133.84 

  14/02/2017 2 168.04 

   4768.13 + intérêts et pénalité 

 

0252-95-8922 Gibeau Michel 16/02/2015 2 590.98 

  15/02/2016 2 421.29 

  14/02/2017 2 452.85 

   7 465.12 + intérêts et pénalité 

 

0351-16-5077 Charbonneau Richard 08/03/2015 1 472.61 

  06/07/2015 13.42 

  15/02/2016 2 682.68 

  14/02/2017 2 719.46 

   6 888.17 + intérêts et pénalité 
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0351-24-2381 Labelle Sylvain 15/02/2016 1 353.54 

  14/02/2017 1 373.91 

   2 727.45 + intérêts et pénalité 

 

0351-29-5672 Ouellet Michel 19/05/2015 1 288.04 

  31/05/2015 1 576.50 

  15/02/2016 1 971.63 

  14/02/2017 2 002.60 

   6 838.77 + intérêts et pénalité 

 

0351-35-2925 Purdy Martin 15/02/2016 1 795.94 

  14/02/2017 2 246.51 

   4 042.45 + intérêts et pénalité 

 

 

0352-10-6607 Lee Fortin Courtney 16/02/2015 43.23 

  15/02/2016 2 634.36 

  14/02/2017 2 678.56 

   5 356.15 + intérêts et pénalité 

 

0352-13-6786 Duguay Sylvain 04/05/2016 2620.50 

  16/05/2016 1 977.46 

  14/02/2017 3 017.01 

   7 614.97 + intérêts et pénalité 

 

0352-30-0143 Roy Roland 16/02/2015 220.80 

  15/02/2016 1 937.34 

  14/02/2017 1 967.62 

   4 125.76 + intérêts et pénalité 

 

0352-52-3711 Lavoie Sylvain 02/08/2015 1 366.64 

  07/01/2016 997.60 

  15/02/2016 2 088.42 

  14/02/2017 2 121.72 

   6 574.38 + intérêts et pénalité 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-120 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement d’adhésion pour l’année 2017-2018 au Carrefour action municipale et 

famille, pour une cotisation de 75 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-121 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Boileau désire créer un terrain de camping et 

un sentier pédestre sur une terre municipale située en bordure de la 
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rivière Maskinongé dans le cadre d’un développement touristique et 

économique pour l’ensemble de la rivière; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Boileau a déposé une demande de subvention 

de 31 760$ auprès de la MRC de Papineau pour les projets 

structurants afin d’améliorer les milieux de vie et que la municipalité 

de Boileau respecte en tous points les critères de sélection invoqués 

dans le « guide politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie »  

 

CONSIDÉRANT que la création de ce camping aura des retombées économiques, 

sociales et communautaires positives non seulement pour la 

municipalité de Boileau, mais rayonnera sur l’ensemble des 

territoires connexes et que ce projet créera quelques postes 

saisonniers; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Boileau désire promouvoir un projet qui aura 

un impact régional et que ce projet traverse 3 MRC (Laurentides, 

Papineau et Argenteuil) et 7 municipalités (Minerve, Labelle, La 

Conception, Amherst, Lac-des-Plages, Boileau et Harrington)  

 

CONSIDÉRANT qu’une étude de faisabilité d’un circuit canotable a été effectuée en 

2016 et que différents outils promotionnels ont été produits; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités membres de la PROMA appuient fortement la 

mise en place d’un 2e terrain de camping au kilomètre 67; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités membres partagent des ressources humaines et 

financières depuis plus de 10 ans afin de promouvoir la mise en 

valeur de la rivière et de son bassin versant, dans une perceptive de 

développement durable. 

 

CONSIDÉRANT que depuis sa création toutes les municipalités membres posent des 

actions continues sur les bandes riveraines, les installations 

septiques, le suivi de la qualité de l’eau, l’harmonisation de leurs 

règlements municipaux en matière d’environnement; 

 

CONSIDÉRANT que la PROMA désire inclurent la rivière comme infrastructure 

récréotouristique dans les plans d’urbanisme des 6 municipalités 

membres et au schéma d’aménagement des 3 MRC 

 

CONSIDÉRANT que le comité PNR3 de la MRC de Papineau a recommandé 

favorablement la subvention demandée au montant de 31 760$ 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la 

Municipalité de Boileau pour la création d’un camping municipal et sentier pédestre a 

portée régionale 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la 

Municipalité de Boileau pour demander à la MRC de Papineau une subvention au 

montant demandé de 31760$ dans le cadre des projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie; 

 

QU’une copie de cette résolution soit transmise à MRC de Papineau 

et la municipalité de Boileau  

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-122 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de Monsieur Benoit Lauzon, maire, au souper « Table 

tournantes » de la Chambre de commerce Vallée de-la-Petite-Nation qui se tiendra à la 

salle Sedbergh, 1 chemin de l’Hôtel-de-Ville à Notre-Dame –de-Bonsecours au coût 

de 60 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-123 

CONSIDÉRANT qu’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un diagnostic de 

cancer et que cette annonce représentera un choc important, qui se 

répercutera sur toutes les sphères de leur vie ; 

 

CONSIDÉRANT que le cancer, c’est 200 maladies et que la Société canadienne du 

cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, donateurs et 

bénévoles, lutte contre tous les cancers, du plus fréquent au plus rare; 

 

CONSIDÉRANT que nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en 

adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le 

public; 

 

CONSIDÉRANT que le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, passant de 

25 % en 1940 à plus de 60% aujourd’hui, et que c’est en finançant 

les recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les 

progrès ; 

 

CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est l’organisme qui aide le plus 

de personnes touchées par le cancer, avec des services accessibles 

partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la 

maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie ; 

 

CONSIDÉRANT que le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur 

d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les 

Québécois à poser un geste significatif pour les personnes touchées 

par le cancer et à lutter contre tous les cancers : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso encourage la 

population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du 

Cancer. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-124 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’un chèque de 250 $ à la MRC Papineau pour la campagne de financement des 

déjeuners des Élus de Papineau de Centraide. 

 

QUE le montant soit affecté au budget discrétionnaire du maire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-125 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacem2ent de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur 

général, à la formation offert par l’ADMQ « Directeur généraux locaux et de MRC : 

rôles et collaborations » qui se tiendra le 19 avril 2017 à Gatineau au Ramada Plaza., 

au coût de 304 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-126 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rembourse la 

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

SEPAQ/Parc de Plaisance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. 

 

QUE le résident devra compléter un formulaire à cet effet. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-03-127 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

lettre de Me. Marc Tremblay, avocat, et autorise M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier 

et directeur général, à signer et expédier à « Camion Freightliner Mont-Laurier » 

concernant le délai de livraison six (6) roues. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-03-128   

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

         (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

         (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


