
12 novembre 2018 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

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

12 novembre 2018 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Michael Benedict, Jean Lanthier, Jason Carrière, Robin Pilon, 

Hélène Laprade, Mélanie Boyer. 

 

 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) Dépôt états comparatifs revenus-dépenses du 01/01/2018 au 30/09/2018; 

 b) Dépôt états comparatifs revenus-dépenses du 01/10/2018 au 31/12/2018. 

7. Rapports comités / commissions : 

 a) Tricentris par Mme Hélène Laprade. 

8. Présentation projet de règlement et Avis de motion. 

9. Adoption de Règlements. : 

 a) Adoption 2e projet de règlement no 05-2018 : Règlement modifiant le 

règlement no 12-2008 afin d’agrandir la zone R-e #137 et réduire la zone 

CONS-a #134 ; 

10. Commission de SERVICES ADMINISTRATIFS : 

 a) Paiement de factures ; 

 b) Taux fonds de pension et régimes de retraite (4); 

 c) Contribution financière : sprint optimiste 2018 ; 

 d) UMQ – congrès 2019 ; 

 e) Intégration OMH – facture ; 

 f) Aménagement paysager 2019 – CSCV ; 

 g) Frais juridiques octobre 2018 : Deveau Outaouais ; 

 h) Mandat évaluation – acquisition garage ; 

 i) Franchise assurances 2018-2019 ; 

 j) Projet parc – Centre Jardin Lauzon 

 k) Projet parc – engagement salon funéraire. 

11. Commission de la QUALITÉ DE VIE : 

 a) Projet piste de ski de fonds Seigneurie ; 

 b) Loyer 2019 bibliothèque municipale ; 

 c) Démarrage aréna Guy Lafleur 2018-2019 ; 

 d) Projet parc – excavation ; 

 e) Centre communautaire – travaux entrée principale ; 

 f) Vision-enjeux-orientations municipalité : EM Urbaniste-conseil ; 
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 g) Contrat d’entretien patinoire Euclide-Duguay ; 

 h) Démission préposée bibliothécaire ; 

 i) Embauche préposée bibliothécaire ; 

 j) Achat abris-tables – projet parc colonne Morris ; 

 k) Engagement financier 2018 – Club patinage artistique ; 

 l) Vaccination – employés cols bleus ; 

 m) Projet embellissement cour école Ste-Famille/aux Trois-chemins ; 

 n) Publicité – Séminaire du Sacré-Cœur ; 

 o) Projet parc – trottoir. 

12. Commission de la QUALITÉ DU MILIEU : 

a)  a) Mise en marche condenseur aréna ; 

b)  b) Réserve granulaire ; 

c)  c) Travaux turbidimètre : usine de filtration ; 

d)  d) Suivi eaux de fonte – dépotoir à neiges usées ; 

e)  e) Acceptation provisoire – travaux fuite filtre ; 

f)  f) Taux granulaires 2018-2019 ; 

g)  g) Taux location machinerie 2018-2019. 

13. Commission de la SÉCURITÉ PUBLIQUE : 

a)  a) Contrat de service : animaux nuisibles ; 

b)  b) MRC Papineau – formation pompiers : facturation ; 

c)  c) Compétition pompiers – équipements ; 

d)  d) Achat appareil respiratoire ; 

e)  e) Addenda formation régionale pompiers MRC Papineau ; 

f)  f) Brigade des pompiers – sondage ; 

g)  g) Démission pompier : Jean-Philippe Morency. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers/ Varia : 

a)  a) Guignolée Chevaliers de Colomb ; 

b)  b) Inscription –projet CLE ; 

c)  c) Luminaires – projet de parc : modification ; 

d)  d) Souper-bénéfice : centre culture MRC ; 

e)  e) Achat douche oculaire – aréna ; 

f)  f) Formation ADMQ : directeur général et adjoint au directeur ; 

g)  g) Rencontre régionale APSAM : adjoint au directeur ; 

h)  h) Réclamation bris pare-brise ; 

i)  i) Archives-destruction de documents ; 

j)  j) COMBEQ – formation lecture de plans ; 

k)  k) Expertise état garage : Dumont Groupe conseil ; 

l)  l) Utilisation gratuite local : Maison d’hébergement pour Elles deux vallées ; 

m)  m) Taxe d’eau 2018 impayée ; 

n)  n) CITEK : facture TECQ 2017. 

17. Affaires nouvelles : 

 a) Hydro-Québec : baisse de tension. 

18. Parole au public. 

19. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. : 2018-11-469 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-470 

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

9 octobre 2018 et de la séance extraordinaire du 29 octobre 2018 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 MICHAEL BENEDICT  

 

QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues 

les 9 octobre 2018 et 29 octobre 2018 soient approuvés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-471 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

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 2018-09-23 au 2018-10-20 totalisant 

55 589.69 $ ; 

 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2018-10-01 au 2018-10-31 totalisant 

240 608.29 $ (No : 45500 à No : 45577) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2018-10-31 totalisant 74 273.58 $ (No : 

3141 à No : 3180) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2018-10-31 totalisant 57 569.01 $ (No : 

380 à No : 382). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-472 

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 

d’agrandir la zone R-e #137 et réduire la zone CONS-a #134 : 

 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du règlement no 05-2018 a été préalablement 

donné lors d’une séance tenue le 29 octobre 2018 ; 
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CONSIDÉRANT l’adoption du premier projet de règlement no 05-2018 en date du 

29 octobre 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT qu’une consultation publique sur le projet de règlement no 05-2018 

fut tenue le 12 novembre 2018 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le 2e projet de Règlement No 05-2018 modifiant le règlement 

de zonage no 12-2008 afin d’agrandir la zone R-e #137 et réduire la zone CONS-a 

#134 soit et est par les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-473 

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 

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

2018-09-28 424857+ Deveau Avocats 

- frais juridiques 

 8 166.21 $   taxes 

  incl. 

2018-09-27 17928 Ent. élect. R. Desjardins 

- électricité hôtel de ville 

 3 644.73 $   taxes 

    incl. 

2018-09-26 5272 Construction Chartrand 

- travaux usine de filtration 

 3 750.00 $ + taxes 

2018-10-30 12-69749-

63003 

Waste Management 

- frais dépotoir 

 3 963.12 $ + taxes 

2018-10-04 1134371+ Pétroles Crevier 

- essence et diesel 

 3 803.74 $   taxes 

     incl. 

2018-10-14 69749-

63003 

Waste Management 

- frais dépotoir 

 6 191.07 $   taxes 

     incl. 

2018-10-10 90639684 Cimco  

- vibration ligne d’eau 

 2 479.57 $   taxes 

     incl. 

2018-10-12 28562+ Plomberie J. Proulx 

- travaux réservoir à eau 

 2 900.00 $   taxes 

     incl. 

2018-10-30 34 8384703 Canada Inc. 

- travaux projet parc 

 7 050.00 $ + taxes 

2018-10-26 9593 ABC Environnement 

- nettoyage prise d’eau 

 2 064.00 $ + taxes 



12 novembre 2018 

Rés. : 2018-11-474 

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

15 novembre 2018 des taux de cotisation au RREMQ applicables au 

1er janvier 2019 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

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

1er janvier 2019 : 

 Employeur Employés Directeur général 

   + Cadres 

Prestations déterminées 6.915 6.765 6.765 

Cotisations déterminées 1    - 1 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-475 

CONSIDÉRANT la convention collective avec les employés cols blancs et cols bleus : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

maintien des cotisations de l’employeur et des employés-cols bleus et blancs aux 

différents régimes de retraite à partir du 1er janvier 2019 : 

 

 Employeur Employés cols 

bleus et blancs 

Prestations déterminées 6.915 6.765  

REER 1.085 1.235 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-476 

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

directeur général : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les 

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

régimes de retraite à partir du 1er janvier 2019 : 
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 Employeur Directeur général 

Prestations déterminées 6.915 6.765 

Cotisations déterminées 1  1 

REER 6.085 6.235 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-477 

CONSIDÉRANT les ententes de service avec les cadres : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le 

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

de retraite à partir du 1er janvier 2019 : 

 Employeur  Cadres 

Prestations déterminées 6.915 6.765 

Cotisations déterminées 1  1 

REER 1.085 1.235 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-478 

CONSIDÉRANT le sprint optimiste qui aura lieu en novembre 2018 ; 

 

CONSIDÉRANT que les fonds serviront à aider les enfants dans le besoin ainsi qu’aux 

œuvres du Club Optimiste de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

100 $ au Club Optimiste de Thurso à l’occasion du sprint optimiste 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-479 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription de messieurs Benoit Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

directeur général, au congrès de l’UMQ qui se tiendra à Québec du 9 au 11 mai 2019 

et ce, au coût de 891.06 $ chacun (taxes incluses). 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-11-480 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture intérimaire # 9160185-1 du 24 octobre 2018 de Desnoyers Laroche, 

notaires, au montant de 7 196 $ taxes incluses, pour l’entente d’intégration de l’OMH 

de Thurso à l’OMH de Gatineau (cession des immeubles). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-481 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du CFP Relais de la Lièvre-Seigneurie (formation horticulture et jardinerie) 

pour l’aménagement paysager de la municipalité en 2019, à savoir : 

 

 90 paniers suspendus 

 40 bacs à fleur 

 Ajout platebandes 

 Travaux ouverture et fermeture 

 Binage 

 

QU’un budget de 13 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-482 

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 

des factures de Deveau Avocats, au montant de 10 315.62 $ taxes incluses, pour les 

frais juridiques du mois d’octobre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-483 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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

proposition du 6 novembre 2018 de Gilbert, Deschênes et associés, évaluateurs-

conseils, au montant de 3 250 $ plus taxes, pour l’évaluation du garage sis au 82 rue 

Des Pins. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-484 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture de l’UMQ au montant de 10 434 $ en regard des quote-parts fonds de 

garantie – responsabilités et biens pour la période du 1er novembre 2018 au 

1er novembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-485 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 2 novembre 2018 de Centre Jardin Lauzon au montant de 17 320 $ plus 

taxes, pour l’aménagement paysager et le gazonnement dans le cadre de la réalisation 

du parc de la rue Victoria. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-486 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par les 

présentes la Coopérative funéraire de l’Outaouais pour son engagement dans la 

réalisation du parc adjacent à leur immeuble en assumant le coût de l’aménagement 

paysager. 

 

QUE monsieur Benoit Lauzon, maire, soit mandaté pour discuter de 

la visibilité et de la reconnaissance de leur participation financière. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-487 

ATTENDU QUE dans le cadre du projet « piste Seigneurie » la Ville de Thurso 

mandate l’agent(e) de développement en sport et loisir de la 

Corporation des loisirs de Papineau, à chapeauter et à déposer une 

demande de subvention à la PNR3 pour le projet de mise en commun 
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des municipalités de la MRC Papineau, à développer une nouvelle 

piste de ski de fond qui relierait les pistes existantes du Château 

Montebello (23 km existants) à la Kenauk nature (10 km de plus). 

Ceci permettrait aux citoyens des municipalités de skier 

gratuitement et de bénéficier de location de ski et de cours 

d’initiation. La Ville de Thurso s’engage à investir un montant 

maximum de 1 000 $ pour la saison 2018-2019 ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate l’agent(e) 

de développement en sport et loisir de la Corporation des loisirs de Papineau, à 

chapeauter et à déposer une demande de subvention à la PNR3 pour le projet « piste 

Seigneurie » et s’engage à investir un montant maximum de 1 000 $ pour la réalisation 

du projet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-488 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

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 une modification au bail de la bibliothèque avec 

M. Pascal Bibeau, soit une augmentation de 2 % à 1 118.55 $ plus taxes à partir du 

1er janvier 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-489 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 90637830 du 26 septembre 2018 de CIMCO Réfrigération, au montant de 

9 587.96 $ plus taxes, pour le démarrage du système à l’ammoniac à l’aréna Guy 

Lafleur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-490 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 17 octobre 2018 de Transport Michel Deschamps & Fils au montant de 

12 000 $ plus taxes, pour les travaux nécessaires à la construction d’un trottoir dans le 

projet du parc de la colonne Morris. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-491 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 15 octobre 2018 de Nadon & Fils Inc. au montant de 1 903.24 $ plus 

taxes, pour les travaux à réaliser au plancher de l’entrée principale du centre 

communautaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-492 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # EMUC-030 du 25 octobre 2018 de EM Urbaniste-conseil au montant de 

16 750 $ plus taxes, pour la vision, les enjeux et les orientations à l’élaboration d’un 

plan d’urbanisme. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-493 

CONSIDÉRANT l’appel de propositions de service pour l’entretien de la patinoire 

extérieure Euclide-Duguay effectué par l’adjoint au directeur et 

responsable des loisirs ; 

 

CONSIDÉRANT les propositions reçues pour l’entretien de la patinoire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

service de M. Vincent Boucher pour l’entretien et le déneigement de la patinoire 

extérieure Euclide-Duguay, au montant de 7 500 $ plus taxes pour la saison 2018-2019. 
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QUE monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des 

loisirs, soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le contrat avec 

monsieur Vincent Boucher. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-494 

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 démission 

de madame Denise Cousineau à titre de préposée bibliothécaire et la remercie par la 

présente pour le travail accompli. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-495 

CONSIDÉRANT les candidatures reçues à la suite de l’appel d’offres de service à titre 

de préposé(e) bibliothécaire ; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation de la commission Qualité de vie : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage à compter 

des présentes madame Chantal Delisle à titre de préposée bibliothécaire, selon l’échelle 

salariale en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-496 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

ci-dessous dans le cadre du projet du parc de la colonne Morris, à savoir : 

 

 10 abris Costco 3 104.21 $ taxes incluses 

 10 tables Alpha Vico 1 359.00 $ taxes incluses 

 Base de ciment / Construction 1 800.00 $ plus taxes 

remise L. Paiva 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-497 

CONSIDÉRANT les engagements financiers envers le Club de patinage artistique de 

Thurso pour l’année 2018-2019 (résolution 2018-04-175) : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

3 225 $ (42 patineuses de Thurso @ 75 $/ch.) au Club de patinage artistique de Thurso 

suite à la présentation de pièces justificatives, conformément à son engagement 

financier 2018-2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-498 

CONSIDÉRANT le programme de prévention des risques biologiques aux travailleurs 

lié au virus de l’hépatite B pour les pompiers volontaires ; 

 

CONSIDÉRANT l’existence d’un programme du CLSC de vaccination des employés 

en contact avec les eaux usées sujet au virus de l’hépatite A : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une clinique de vaccination contre l’hépatite A et B aux employés cols bleus, à la 

clinique médicale de Thurso. 

 

QU’un budget de 500 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-499 

CONSIDÉRANT le projet d’embellissement de la cour d’école Ste-Famille/aux Trois-

chemins ; 

 

CONSIDÉRANT la subvention du MEES ; 

 

CONSIDÉRANT les résultats des campagnes de financement et des dons de 

partenaires : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

somme de 10 % du projet d’embellissement de la cour d’école Ste-Famille/aux Trois-

chemins pour un maximum de 5 000 $ et ce, aux conditions suivantes : 

 

 Présentation des prévisions budgétaires du projet ; 
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 Le déboursé se fera suivant une reddition de compte des 

dépenses effectuées. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-500 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’une publicité « carte de visite » dans l’album des finissants du Séminaire du Sacré-

Cœur, au montant de 40 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-501 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 7 novembre 2018 de Construction ABL Paiva au montant de 17 000 $ 

plus taxes, pour la construction d’un trottoir de plus ou moins 170 m2 dans le parc de 

la rue Victoria. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-502 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 90635960B du 14 septembre 2018 de CIMCO Réfrigération, au montant 

de 7 347.68 $ plus taxes, pour la mise en marche du système de réfrigération à l’aréna 

Guy Lafleur. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-503 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 26228 du 4 octobre 2018 de Transport Michel Deschamps & Fils, au 

montant de 9 481.86 $ plus taxes, pour l’achat de granulaires pour la réserve au garage 

municipal. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-11-504 

ATTENDU le projet d’installer un nouveau débitmètre à la sortie de l’usine de 

filtration ; 

 

ATTENDU la coupure de la desserte d’eau potable à la population ; 

 

ATTENDU qu’il serait opportun de procéder auxdits travaux de nuit : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

suivants à l'usine de filtration : 

 

 Achat du turbidimètre 2 800 $ plus taxes 

 Installation du turbidimètre 2 600 $ plus taxes 

 Travaux de nuit 1 300 $ plus taxes 

 

QUE toute autre résolution précédemment adoptée à ce sujet soit rescindée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-505 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 1393497 du 31 octobre 2018 de SNC-Lavalin, au montant de 5 500 $ 

plus taxes, pour le suivi de la qualité des eaux de fonte avant rejet dans l’environnement 

(2018). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-506 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

83 187.81 $ taxes incluses à Nordmec Construction Inc. pour les travaux au filtre #1 

de l’usine de filtration suivant l’acceptation provisoire émise par WSP, responsable de 

la surveillance de chantier. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-507 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les taux des 

granulaires ci-dessous de Transport Michel Deschamps & Fils pour la période du 

1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, à savoir, 

 

 Pierre 0-¾   MTQ MG-20 17.80 $ / TM 

 Gravier concassé   56-0 15.35 $ / TM 

 Sable de remblayage 9.65 $ / TM 

 Sable tamisé 11.50 $ /TM 

 Poussière de pierre 17.90 $ / tm 

 Pierre de riz 25.55 $ / tm 

 Pierre nette   20 mm 20.30 $ / tm 

 Terre végétale                                     265.00 $ / voyage 10 roues 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-508 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les taux 

horaires ci-dessous pour la location de machinerie de Transport Michel Deschamps & 

Fils, pour la période du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019, à savoir : 

 

 Chargeur sur roues Case 2011 721F 92.05 $ / h 

 Pelle hydraulique Case 2007 CX210 125.00 $ / h 

 Pelle hydraulique Case 2011 CS250 160.00 $ / h 

 Pelle hydraulique Caterpillar 2007 315 125.00 $ / h 

 Rétrocaveuse Case 2018 580SN          101.00 $ / h avec marteau 

 Rouleau compacteur Bomag 1997 BW2BD 105.00 $ / h 

 Camion 10 roues Mack 2010 800 95.88 $ / h 

 Camion 10 roues Freight 2006 Midlard 104.60 $ / h 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-509 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso embauche M. 

Michel Boucher, trappeur, pour la capture d’animaux nuisibles (moufettes, ratons 

laveurs, marmottes, chats errants), à raison de 40 $ par animal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-510 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  
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APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 202870 du 15 octobre 2018 de la MRC Papineau, au montant de 

1 310.94 $, pour les frais d’inscription aux examens de trois (3) pompiers. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-511 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 131 du 4 septembre 2018 de la Municipalité de Sainte-Ursule au montant 

de 3 500 $, pour l’achat des équipements pour la compétition de pompiers 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-512 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

l’Arsenal un appareil respiratoire avec les accessoires nécessaires. 

 

QU’un budget de 12 000 $ soit prévu à cet effet. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-513 

ATTENDU que les objectifs des municipalités locales et de la MRC sont de bénéficier 

d’un service régional de formation accessible et adaptée aux besoins des 

services de sécurité incendie du territoire en fonction, notamment, de la 

proximité du service de formation et d’un coût abordable pour les 

municipalités locales ; 

 

ATTENDU les pouvoirs accordés aux municipalités locales pour conclure une entente 

par laquelle elles délèguent à la municipalité régionale de comté dont le 

territoire comprend le leur, l’exercice de tout ou partie d’un domaine de 

leur compétence conformément aux articles 569.0.1 et suivants du Code 

municipal du Québec; 

 

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

des maires tenue le 27 janvier 2016, relative à l’adoption de l’entente 

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

formation des pompiers sur le territoire de la MRC 2016-2018 tel que 
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déposé, incluant les documents afférents conformément à l’article 569 et 

suivants du Code municipal du Québec ;  

 

ATTENDU la résolution numéro CA-2018-10-328, adoptée lors de la séance spéciale 

du Comité administratif de la MRC de Papineau tenue le 30 octobre 2018, 

laquelle adopte le projet d’addenda à l’entente intermunicipale concernant 

la mise en place d’un service régional de formation des pompiers sur le 

territoire de la MRC tel que déposé, incluant les documents afférents en 

vue d’une délégation de compétence en cette matière : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte le projet d’addenda 

à l’entente intermunicipale concernant l’offre d’un service régional de formation des 

pompiers sur le territoire de la MRC, conformément à l’article 569 et suivants du Code 

municipal du Québec ; 

 

QUE le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier soient et sont 

mandatés à signer ledit addenda à l’entente intermunicipale suite à son adoption par la 

MRC ; 

 

QUE le secrétaire-trésorier et directeur général soit et est mandaté pour 

assurer les suivis de la présente décision, notamment en acheminant la résolution à la 

MRC avant le 20 novembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-514 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

d’un sondage auprès des membres de la Brigade des pompiers volontaires pour 

connaître leur perception et leur vision de leur brigade. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-515 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de M. Jean-Philippe Morency à titre de pompier volontaire, effective le 7 novembre 

2018. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-11-516 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse un montant 

de 100 $ au Chevaliers de Colomb dans le cadre de leur guignolée annuelle pour aider 

les familles dans le besoin. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-517 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

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 tout document nécessaire pour la présentation d’une demande de subvention 

salariale (2 postes) à Emploi-Québec pour un projet CLE-2019 à Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-518 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

soumission de Lumen portant le # 18596279-00 du 15 octobre 2018, au montant de 

12 562.29 $ plus taxes, pour quatre (4) luminaires avec éclairage DEL dans le cadre du 

projet de parc sur la rue Victoria. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde sa 

résolution # 2018-10-462. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-519 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

quatre (4) billets à 55 $ chacun pour le souper-bénéfice du Centre d’action culturelle 

de la MRC Papineau qui s’est tenu le 3 novembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-11-520 

CONSIDÉRANT le rapport d’inspection du 23 octobre 2018 de la CNESST à l’aréna 

Guy Lafleur ; 

 

CONSIDÉRANT la dérogation # 4 émise sur l’alimentation de la douche oculaire : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition # 6168 du 31 octobre 2018 de Riobec au montant de 888.50 $ plus taxes, 

pour la mise aux normes de la douche oculaire à l’aréna Guy Lafleur. 

 

QU’un budget de 700 $ soit prévu pour la modification de la 

plomberie et l’installation de la douleur oculaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-521 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

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

général, et M. Hugo Blais, adjoint au directeur, à la formation « Les contrats 

municipaux dans la foulée de l’adoption des projets de loi 122, 155 et 108 », au coût 

de 307 $/chacun, qui se tiendra à Gatineau le 5 décembre 2018. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-522 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’inscription et le déplacement de M. .Hugo Blais, adjoint au directeur, à la rencontre 

régionale de l’Outaouais de l’APSAM, au coût de 25 $, qui s’est tenue le 1er novembre 

2018 à Val-des-Monts. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-523 

CONSIDÉRANT le bris d’un pare-brise sur la rue Galipeau par les employés 

municipaux lors des travaux d’enlèvement du gazon en bordure du 

trottoir ; 

 

CONSIDÉRANT la réclamation du citoyen Daoust : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la 

réparation par injection chez Vitres d’auto Thurso au montant de 70 $ plus taxes. 

 

QUE le paiement de la facture donne quittance pleine et entière à la 

municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-524 

ATTENDU QUE l’article 7 de la Loi sur les archives oblige tout organisme public à 

établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents ; 

 

ATTENDU QUE l’article 9, de cette même loi, lie l’organisme public à son calendrier ; 

 

ATTENDU QUE l’article 13, de cette même loi, prévoit que sous réserve de ce que 

prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer 

un documente actif ou semi-actif d’un organisme public ; 

 

ATTENDU QUE l’article 199 du Code municipal stipule que le secrétaire-trésorier ne 

peut se désister de la possession des archives de la municipalité 

qu’avec la permission du Conseil ou sur l’ordre du tribunal : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve la liste de 

destruction des archives du 7 novembre 2018 préparée par monsieur Mario Boyer, 

secrétaire-trésorier et directeur général, et autorise ce dernier à procéder à la destruction 

de ces documents. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-525 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Francis Masse, inspecteur en bâtiment et en 

environnement, à la formation de la COMBEQ intitulée «Atelier de perfectionnement 

sur le Règlement Q-2, r.22 : la lecture des plans et demandes de permis » qui aura lieu 

à Laval le 4 décembre 2018, et ce, au tarif de 294.80 $ plus taxes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-11-526 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME MÉLANIE BOYER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # 20184181 de Dumont Groupe conseil au montant de 3 750 $ plus taxes 

en regard de services professionnels rendus pour l’expertise de l’état d’un garage et 

remise dans le dossier Roy. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-527 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

gratuite d’un local par la Maison d’hébergement pour Elles des deux vallées, pour des 

rencontres de suivis externes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-528 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MICHAEL BENEDICT  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ROBIN PILON 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

générale à prendre toute procédure nécessaire au recouvrement de la taxe d’eau 

impayée pour l’immeuble sis au 342 Route 317 (extrémité de la rue Galipeau) dans le 

canton de Lochaber, incluant la suspension du service. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-529 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de la facture # F1788 du 6 novembre 2018 de CITEK au montant de 5 810 $ plus taxes, 

pour l’accompagnement technique dans le cadre du TECQ 2017. 

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. : 2018-11-530 

CONSIDÉRANT les nombreuses plaintes des résident(e)s et entreprises de notre 

territoire en regard des problèmes de tension du réseau d’Hydro-

Québec ; 

 

CONSIDÉRANT les pertes financières liées à cette problématique ; 

 

CONSIDÉRANT les démarches d’Hydro-Québec menant à la suggestion d’achats 

d’équipements de mitigation ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité n’est pas d’accord de débourser des frais pour 

suppléer au manque d’Hydro-Québec ; 

 

CONSIDÉRANT que cette situation est redondante dans le temps : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à Hydro-

Québec une rencontre afin d’obtenir des engagements clairs pour solutionner les 

problèmes de baisses et/ou hausses de tension électrique causant des bris aux 

équipements de la municipalité, ceux d’une entreprise et probablement aux résidences 

de notre territoire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. : 2018-11-531 

MONSIEUR MICHAEL BENEDICT PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 

 
 

Je, Benoit Lauzon, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut 

à la signature et à l’approbation par moi de toutes les résolutions et règlements qu’il 

contient au sens du l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 

                        (signé) 

Maire 
 

 


