
10 avril 2017 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

10 avril 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 : 

a)  a)  Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter 

sur le règlement no  02-2017 décrétant une dépense de 1 397 794.87 $ et un 

emprunt de 1 397 794.84 $ pour la réfection du barrage municipal. 

7. Dépôt du rapport financier 2017 par le vérificateur externe: 

8. Avis de motion : 

9. Adoption de Règlements : 

10. Commission Administrative : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Mandat à Daniel Handfield : vente des immeubles pour taxes impayées ; 

 c) Nomination du Service de développement économique de Thurso ;  

 d) Transfert actif : appui à OMH Thurso ; 

 e) Mandat devis U.F et station pompage ; 

 f) Vote par correspondance élections 2017 ; 

 g) Versement Festival Thurso en musique ; 

 h) Nomination clicSÉCUR ; 

 i) Mandat aux procureurs /recours hypothécaire : terrain rue Fraser. 

11. Commission de Sécurité : 

a)  a)  Incendie- plan mise en œuvre année 2017. 

b)  b)  Contribution financière 2016-2017 : brigade scolaire école Maria-Goretti 

c)  c)  Sureté du Québec : priorité municipale. 

12. Commission des Travaux publics : 

d)  a)  Réorganisation administrative – plan d’action ; 

e)  b)  Vérification débitmètre- Aquatech ; 

f)  c)  TECQ : facture quadrivium ; 

g)  d)  MTQ : intervention nids de poule route 148 ; 

h)  e)  Réparation  camionnette contremaître ; 

i)  f)  Usine de filtration – achat de pièces. 

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

g)  a)  Formation MRC des Collines ; 

h)  b)  NI Corporation – facture ; 

i)  c)  Cession services municipaux et lots – projet Labrie rue Guy Lafleur ; 

j)  d)  Cession services municipaux – Domaine du village ; 

k)  e)  Utilisation obligatoire de bacs roulants. 
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14. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 

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

a)  a)  Programme Desjardins- Jeunes au travail - demande ; 

b)  b)  Tournoi golf Résidence Le Monarque ; 

c)  c)  Utilisation gratuite locaux centre communautaire : organismes municipaux ; 

d)  d)  Renouvellement adhésion Corporation des loisirs de Papineau ; 

e)  e)  Engagement financier 2017-2018 : Club patinage artistique de Thurso ; 

f)  f)  Contributions financières 2017 : Club de soccer de Thurso / École Maria-

Goretti ; 

g)  g)  Demande de passage pour permis MTQ - Grande Tournée des écoles 2017 ; 

h)  h)  Demande fonds culturel – MRC Papineau : ouvrage histoire de Thurso ; 

i)  i)  Étude de loisirs facture – RCGT ; 

j)  j)  Utilisation terrain de soccer : Ligue Adulte ; 

k)  k)  Peinture patinoire aréna Guy Lafleur ; 

l)  l)  Location surfaceuse Zamboni : Robert Boileau inc. 

16. Rapport du maire. 

17. Nouvel Avis de Motion. 

18. Divers : 

m)  a)  Guide touristique balade au cœur de la Petite-Nation ; 

n)  b)  C.P.C-V. : Tarification comptes bancaires ; 

o)  c)  Tournée rencontre citoyenne- Vision Papineau ; 

p)  d)  Réclamation assurance – Bell Canada ; 

q)  e)  Réserve Prinoth ; 

r)  f)  Facture mise à jour rôle évaluation mars 2017 ; 

s)  g)  MRC Papineau -148 en folie –facture ; 

t)  h)  Déplacement : regroupement assurance collective ; 

u)  i)  Budget supplémentaire 2017- OMH ; 

v)  j)  75e anniversaire Cercle des Fermières versement ; 

w)  k)  30e colloque annuel de les arts et la ville ; 

x)  l)  Fête des voisins – rue Jacques Cartier ; 

y)  m)  Appui projet Défi Santé Uniprix 2017. 

19. Affaires nouvelles. 

 a) Barrière d’entrée parc Michel-Giroux ; 

 b) Renouvellement adhésion Loisirs sport Outaouais. 

 c) Réparation Xylem (pompe)  

20. Parole au public. 
21. Levée de l’assemblée. 

Rés. : 2017-04-132 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-133 

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

13 mars 2017 et de la séance extraordinaire du 3 avril 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  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

QUE les procès-verbaux de la séance du Conseil municipal tenue le 

13 mars 2017 et de la séance extraordinaire du 3 avril 2017 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2017-04-134 

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. 

 

Chèques des élus et employés pour la période du 2017-02-19 au 2017-03-25 totalisant 

59801.03  $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2017-04-01 au 2017-04-30 totalisant 

141 702.05 $ (No : 43905 à No : 43981) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2017-04-30 totalisant 83 800.57 $ (No : 

2463 à No : 2510) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2017-04-30 totalisant 83 469.13  $ (No : 

294 à No : 299). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-135 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Handfield, arpenteur-géomètre, pour la réalisation, si nécessaire, des travaux liés aux 

procédures de la mise en vente d’immeubles pour défaut de paiement de taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-136 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme, par les 

présentes, les membres du Service de développement économique de Thurso, à savoir : 

 

 M. Benoit Lauzon maire 

 M. Mario Boyer secrétaire-trésorier et directeur général 

 M. Francis Masse inspecteur en bâtiment 
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 M. Jean Lanthier vice-président du C.A 

 M. Carol Danis membre du C.A 

 Mme Marie-France Laplante membre du Comité de Sages 

 M. Steve Beaudin membre du Comité de Sages 

 M. Luc Millette membre du Comité de Sages 

 Mme Lise Lemery agira à titre de secrétaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-137 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

du conseil d’administration de l’OMH de Thurso, de transférer ses actifs immobiliers, 

ses actifs et passifs ainsi que leur gestion à l’office municipal d’habitation de Gatineau 

au plus tard le 31 décembre 2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-138 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate 

Me Marc Tremblay, avocat, pour la vérification du prochain devis d’appels d’offres 

pour les services professionnels reliés à l’exploitation des ouvrages de pompage des 

eaux usées et de production d’eau potable. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-139 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renonce pour les 

élections générales de novembre 2017 aux dispositions de la Loi sur les élections et 

référendums, qui permettent à toute personne inscrite comme électeur sur la liste 

électorale à titre de personne non domiciliée, de voter par correspondance. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-140 

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 un 

versement de 5 000 $ au « Festival Thurso en musique » conformément à son 

engagement financier en vertu de la résolution #2017-03-115. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-141 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE Messieurs Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur 

général (012) et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs (753) et 

Mme Chantal Côté, assistante secrétaire-trésorière (933) soient autorisée à : 

 

 consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte 

de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années 

d’imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir 

de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 

concerne tous les renseignements que ce dernier déteint au sujet de 

l’entreprise pour l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la 

Loi sur la taxe d’accise et de la Loi facilitant le paiement des pensions 

alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, en personne, 

par écrit ou au moyen des services en ligne; 

 

 effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

 

 signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte 

de l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

 

 effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR – Entreprise et à 

Mon dossier pour les entreprises; 

 

 consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte 

de l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon 

dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site 

Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter. 

 

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

ministre du Revenu communique au représentant, par téléphone, en personne, par écrit 

ou par voie électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise et qui sont 

nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de Revenu 

Québec. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-142 

ATTENDU le protocole d’investissement intervenu entre la Ville de Thurso et la 

compagnie 8095701 Canada inc. concernant la réalisation de travaux de 

construction, de rénovation et d’amélioration, pour une valeur minimale 

de 5 000 000 $ sur le lot 5 443 481; 
 

ATTENDU que l’ensemble de ces constructions, rénovations et améliorations devait 

être terminé au plus tard le 31 mars 2017; 
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ATTENDU qu’à défaut de réaliser de telles constructions, rénovations et améliorations 

au 31 mars 2017, une clause pénale au montant de 357 000 $, garantie par 

hypothèque immobilière, est alors applicable; 

ATTENDU que ces obligations ont été cédées à la compagnie Devcore Construction 

(Qc) inc.; 

ATTENDU que les travaux de construction, rénovation et amélioration susmentionnés 

n’ont pas été réalisés au 31 mars 2017; 

ATTENDU qu’il y a lieu, en conséquence, pour la Ville de Thurso d’instituer les 

recours judiciaires qui s’imposent; 

ATTENDU les recommandations obtenues des procureurs de la Ville de Thurso : 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

ET RÉSOLU : 

QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

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

Deveau Avocats afin d’instituer toutes les procédures judiciaires qui s’imposent aux 

fins d’obtenir le paiement de la somme de 357 000 $, en application de la clause pénale 

applicable et, à cette fin, de prendre toutes les démarches juridiques requises pour 

instituer un recours hypothécaire de vente sous contrôle de justice et tout autre recours 

jugé approprié par le cabinet Deveau Avocats. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-143 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

ET RÉSOLU : 

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

mise en œuvre pour l’année 7 du schéma de sécurité incendie, tel que présenté par M. 

Jacques Legault, directeur du Service des Incendies. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-144 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

ET RÉSOLU : 

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

de 750 $ à l’école Mario Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2016-2017. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-145 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso indique à la Sûreté 

du Québec sa priorité en sécurité routière pour 2017, à savoir : 

 

Surveillance sur notre territoire de la circulation lourde, des pistes 

cyclables et des règles de stationnement, en particulier en zone scolaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-146 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’action de la réorganisation administrative au garage municipal tel que présenté par 

Mme Lise Lemery. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-147 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de services d’Asisto datée du 13 mars 2017 pour la vérification de 

l’exactitude des équipements de mesures de débits d’eau potable au montant de 2 188 $ 

plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-148 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #3000 datée du 28 février 2017 de Quadrivium au montant de 1 938.48 $ 

plus taxes pour les travaux admissibles au programme TECQ. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-149 

CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes des citoyen(ne)s concernant la présence de 

nids de poule sur la rue Victoria (route 148) à Thurso ; 

CONSIDÉRANT les rares et inefficaces interventions du MTQ ; 
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CONSIDÉRANT que la situation de nids de poule s’aggrave chaque année : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

une intervention rapide et efficace face à la présence de nids de poule sur la rue Victoria 

(route 148) à Thurso. 

 

QU’une solution permanente soit apportée. 

 

QUE copie de la présente résolution, soit envoyée à M. Jacques 

Henry, ingénieur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-150 

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 devis 

#102 daté du 24 mars 2017 par Garage Débosselage Lanoie inc. au montant de 

3 478.04 $ plus taxes pour la réparation de la camionnette du contremaitre (Chevrolet 

Silverado). 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-151 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission présentée par CHEMAction #26935 datée du 3 mars 2017 au montant de 

6 476 $ plus taxes pour l’achat de pièces pour les besoins de réparations des 

équipements à l’usine de filtration. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-152 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso l’autorisation de 

l’inscription et du déplacement de M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment, à la 

formation offerte par la cour municipale de la MRC de Collines sur la poursuite des 

inspecteurs aux règlements municipaux qui s’est tenu à Ripon le 27 mars dernier. 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-153 

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 #108928 de NI Corporation datée du 14 mars 2017 au montant de 13 130 $ 

plus taxes pour l’achat de bacs/poubelles subventionnés. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-154 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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 la cession par 7013311 Canada inc. des services 

municipaux et des lots 5 582 645, 5 582 646, 5 271 895, 5 271 894, 5 271 842, 

5 271 896, 5 271 898 et 5 271 899. 

 

QUE Me Manon Brazeau soit la notaire responsable du dossier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-155 

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 

7838166 Canada inc. à procéder à la cession des services municipaux du projet 

« Domaine du village ». 

 

QUE 7838166 Canada inc. devra fournir un plan de cadastre 

démontrant l’emplacement des dits services municipaux et de la servitude d’accès pour 

la réalisation des travaux (5 mètres). 

 

QUE l’acte soir reçu devant Me Manon Brazeau, notaire. 

 

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

trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la ville de Thurso les 

documents nécessaires à la réalisation de la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-156 
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CONSIDÉRANT l’adoption du règlement No : 5-2016 concertant la collecte des 

matières résiduelles le 11 avril 2016 ; 

 

CONSIDÉRANT les dispositions du règlement rendant obligatoire l’utilisation des bas 

roulants ; 

 

CONSIDÉRANT le délai accordé : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

qu’à compter du 1er mai 2017 la disposition rendant obligatoire l’utilisation de bacs 

roulants pour la cueillette des matières résiduelles sera appliquée et qu’une directive 

sera transmise à l’entrepreneur responsable de la cueillette. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-157 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à préparer, compléter et présenter 

une demande dans le cadre du Programme Desjardins-Jeunesse au travail. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-158 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

formation d’un quatuor pour participer au tournoi de golf-bénéfice de la Résidence 

Le Monarque qui aura lieu au Club de golf de Montpellier le 9 juin 2017 au coût de 

500 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-159 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ;  

 

CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de 

diverses infrastructures de loisirs : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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ET RÉSOLU : 

 

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

gratuite de locaux de la municipalité par les organismes ou les associations ci-dessous 

dans le cadre de leurs activités en 2017 :  

 

Friendship Club 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions bimensuelles le mercredi et pour la tenue d’un bingo et de leur bazar annuel 

suite à un avis effectué au bureau du Responsable des Loisirs. 

 

Cercle de Fermières 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions mensuelles. 

 

L’Amicale de Thurso 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

jeudis pour leurs activités et la grande salle pour leur souper de Noël ou fin d’année. 

 

Filles d’Isabelle 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour leurs 

réunions mensuelles (2e mardi du mois) et la tenue de leur tricothon annuel. 

 

Club de marche Entre-Ami(e)s 

 

L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

mardis (a.m.) pour leurs activités. 

 

Club de soccer 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire (fin août) et 

l’utilisation gratuite du sous-sol de l’hôtel de ville pour les inscriptions (avril). 

 

Club Optimiste 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

bingo des enfants (avril) et le Noël des enfants (décembre) et le Zumbathon. 

 

Chevaliers de Colomb 

 

L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

souper du tournoi de golf (septembre) et du souper du 3e âge (décembre). 

 

Club de patinage artistique 

 

L’utilisation gratuite de l’aréna pour les inscriptions et du sous-sol 

de l’hôtel de ville pour la tenue de leur AGA (mai). 

Coop Santé 
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L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue de leur 

AGA (avril). 

 

La Voix des Parents 

 

L’utilisation gratuite des locaux au Centre communautaire pour leurs 

rencontres mensuelles. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-160 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

adhésion 2017, à Corporation des loisirs de Papineau au montant 60 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-161 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

engagement financier pour la saison 2017-2018 du Club de patinage artistique de 

Thurso au montant de 75 $ par participant(e) (résidant à Thurso/Lochaber Parti Ouest), 

jusqu’à concurrence de 3 500 $. 

 

QUE les montants alloués seront versés par la Ville de Thurso sur 

présentation de factures par le Club de patinage artistique de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-162 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse en 2016 une 

aide financière aux organismes suivants : 

 

 Club de soccer de Thurso (sur présentation de factures) 1 500 $ 

 École Maria Goretti (activités des étudiants) 700 $ 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-163 
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’événement La Grande tournée des écoles 2017 la 

municipalité de Thurso doit autoriser une demande de permis 

d’événement au Ministère des Transports du Québec afin de circuler 

à vélo sur notre territoire pour l’édition 2017 qui se déroulera le 18 

mai 2017 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

Ménard responsable de l’événement La Grande tournée des écoles 2017 à faire une 

demande de permis d’événement au Ministère des Transports du Québec afin de 

circuler à vélo sur notre territoire pour l’édition 2017 qui se déroulera le 18 mai 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-164 

CONSIDÉRANT la rencontre avec l’auteur/ historien Pierre-Louis Lapointe 

concernant la rédaction d’un ouvrage sur l’histoire de « Thurso, sa 

rivière et son domaine forestier » ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du conseil municipal de participer au projet pour la parution 

de cet ouvrage ; 

 

CONSIDÉRANT le financement disponible pour les fonds culturels de la MRC 

Papineau : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

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 formulaire de fonds culturel de la MRC Papineau (volet patrimoine). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-165 

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 paiement 

de la facture #1458147 de R.C.G.T. daté du 20 mars 2017 au montant de 6 500 $ plus 

taxes pour les services professionnels de l’étude du coût de revient du service des 

loisirs. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-166 
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CONSIDÉRANT la demande  de la ligue de soccer FC Petite-Nation pour l’utilisation 

des terrains de soccer pour la tenue de tous les matchs de la ligue 

adulte pour la saison 2017 : 

 

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’utilisation 

des terrains pour les matchs de la ligue adulte de mai à août, au coût de 150$ par équipe 

 

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

s’engage aux actions suivantes  

 

 Fournir l’accès à l’éclairage pour les soirs de matchs 

 Fournir une clé d’accès aux responsables pour à l’abri 

 Assurer le lignage des terrains. 

 

QUE ligue de soccer FC Petite-Nation s’engage : 

 

 Cotiser les équipes et verser le montant de 150$ / équipe à la Ville 

de Thurso (exception équipe du Club de Soccer de Thurso) 

 Fournir au service des loisirs l’horaire des joutes 

 Respecter les heures de fermeture des parcs municipaux 22h30 / 

23h 

 Assurer la fermeture des lumières et l’abri à la fin de la soirée 

 Remettre aux Service des loisirs les équipements et clés d’accès 

fourni par la ville à la fin de la saison. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-167 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de Robert Boileau inc., au montant de 1 850 $ plus taxes pour l’application 

de peinture à la patinoire de l’aréna Guy Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-168 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

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 
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de Thurso un contrat de location d’une surfaceuse Zamboni avec « Robert Boileau 

inc. » pour la période du 18 septembre 2017 au 18 mars 2018. 

 

QUE la location d’une surfaceuse électrique soit privilégiée, si 

disponible. 

 

QU’un budget de 12 300 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-169 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

renouvellement de la publication d’un texte portant sur la municipalité dans le guide 

touristique Ballade au cœur de  la Petite-Nation et de la Lièvre, édition 2017-2018, au 

coût de 675 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-170 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de tarification pour un compte d’opération à la Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées 

pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-171 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

gratuite du sous-sol de l’hôtel de ville le 27 avril 2017 à 19 h 00 pour le projet citoyen 

Vision Papineau qui organise une tournée de rencontre citoyenne du collectif « faut 

qu’on parle » 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-172 

CONSIDÉRANT la réclamation de Bell Canada une réclamation en dommage à 

l’intersection des rue Dufferin et Galipeau ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de paiement de notre conseiller en assurances 

BFL Canada : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de 5 000 $ à BFL Canada suite une réclamation de Bell Canada 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-173 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso affecte 5 000 $ dans 

la réserve pour le paiement du Prinoth 15/19 à partir du surplus libre non affecté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-174 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture #33792 de Servitech inc. au montant de 10 237.46 $ plus taxes pour la 

mise à jour du rôle d’évaluation en mars 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-175 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 202163 de la MRC Papineau au montant de 300 $ pour la promotion et 

l’animation de l’activité la « 148 en folie ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-176 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

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 

du Regroupement Estrie-Montérégie en assurance collective de l’UMQ qui se tiendra 

le 12 avril à Châteauguay. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2017-04-177 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’approbation- budget 2017 émis le 13 mars 2017 par la SHQ, portant le déficit 

d’opération à 276 342 $. La quote-part municipale s’établit à 27 634 $ et le total RAM 

est de 199 300 $. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-178 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

versement de 500 $ au Cercle des Fermières de Thurso conformément à son 

engagement financier dans le cadre des activités du 75e anniversaire de l’organisme en 

vertu de la résolution #2017-02-057. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-179 

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 30e « colloque annuel 

de les arts et la ville » qui se tiendra le 1er juin prochain à Montmagny au coût de 250 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-180 

CONSIDÉRANT la demande adressée au Conseil municipal dans le cadre d’une « Fête 

des Voisins » : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

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

de la rue Jacques-Cartier, coin Maloney/Bellefeuille et coin Papineau/Jacques-Cartier, 

le 10 juin 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-181 

CONSIDÉRANT le projet de Mlle Fanny Chénier en regard du « Défi santé Uniprix »; 
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CONSIDÉRANT l’organisation d’un mini marathon le 6 mai 2017 au profit des 

organismes « Les rêves de Monique » (cause du cancer du sein dans 

l’Outaouais) et la «Résidence Le Monarque » (maison de soins 

palliatifs) ; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de soutenir ces causes : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

« Défi santé Uniprix » et propose à la population d’y participer. 

 

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

gratuite du centre communautaire le 6 mai 2017. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso permette 

l’utilisation des stationnements municipaux, à savoir : à l’hôtel de ville et à l’aréna Guy 

Lafleur. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’implication bénévole de la Brigade des pompiers de Thurso et leurs équipements. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette à la 

disposition des bénévoles une camionnette et les équipements nécessaires : barricades, 

pancartes, défibrillateur, abri portatif, système de son. 

 

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

d’une voie de circulation sur les rues Hôtel-de-ville, Papineau, Saint-Jean, Boulerice, 

Bourget, Jacques-Cartier, Montcalm, Bellefeuille, Maloney et Saint-Louis. 

 

QU’un montant de 500 $ soit prévu pour l’affichage d’un panneau 

de publicité 4 pieds X 8 pieds. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-182 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #854 en date du 5 avril 2017 de Centre d’Usinage de Précision (CUP) d’une 

somme de 3 744.44 $ plus taxes, pour la fabrication et l’installation d’une barrière 

d’entrée pour le parc Michel-Giroux (entrée rue Guy Lafleur). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-183 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son 

adhésion 2017, à Loisir Sport Outaouais au montant de 211.55 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-184 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’autorisation de réparer une pompe de la station de pompage des eaux usées par 

Xylem. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2017-04-185 

MONSIEUR JASON CARRIÈRE PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures 20. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


