
10 août 2015 

  PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO  

 

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

10 août 2015 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, 

Hélène Laprade, Carol Danis. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aussi 

présent. 

 
ORDRE DU JOUR 

  

1.  Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

  

2.  Adoption de l’ordre du jour. 

  

3.  Adoption du procès-verbal. 

  

4.  Adoption des comptes. 

  

5.  Parole au public. 

  

6.  Lecture de la correspondance. 

  

7.  Rapports comités / commissions : 

a)  a)  Aménagement; 

b)  b)  Sécurité. 

  

8.  Avis de motion / Règlements. 

  

9.  Commission Administrative : 

 a)  Paiement de factures ; 

 b)  Déplacement  Chantal Coté : Séminaire de PG Solution; 

 c)  Réclamation : 155 rue Gagnon; 

 d)  OMH : Projet de regroupement; 

 e)  Achat ou location  terrain : entrée de ville route 317 /Galipeau; 

 f)  Appui extension du dépôt des rôles : Servitech; 

 g)  Services d’ingénierie d’accompagnement : Parc industriel; 

 h)  Adjudication : 2015TH-PI21- Services d’ingénierie- Parc industriel. 

  

10.  Commission de Sécurité : 

a)  a)  Engagement- Pompiers; 

b)  b)  Installation Panneaux de rues Michel-Morvan/Galipeau; 

c)  c)  Fin lien d’emploi Pompier : Christian Lamoureux. 

  

11.  Commission des Travaux publics : 

a)  a)  Clôtures : achat/installation- achat/réparation (3); 

b)  b)  Entente démantèlement balai aspirateur : Gérald Major; 

c)  c)  Éclairage coin rues Galipeau/Lyons. 
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12.  Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 

a)  a)  Bac de recyclage : nouveaux résidents; 

b)  b)  Aménagements fleurs : Hôtel de Ville et Métro; 

c)  c)  Cueillette feuilles (3). 

  

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

  

14 Commission des Loisirs, des arts et de la Culture : 

a)  a)  Horaire heures d’ouverture bibliothèque municipale; 

b)  b)  Offre d’emploi aréna Guy Lafleur : préposé aux buts; 

c)  c)  Projet parc Labrie : Travaux; 

d)  d)  Projet parc Labrie : fournitures, mobilier urbain; 

e)  e)  Soumission – scène centre communautaire : rénovation Jacques Chénier; 

f)  f)  Fête familiale/St-Jean-Baptiste : paiement Club Optimiste; 

g)  g)  Achat : terrain de soccer; (3) 

h)  h)  Demande d’appui : demande subvention projet piscine. 

  

15.  Rapport du maire. 

  

16.  Nouvel Avis de Motion. 

  

17.  Divers : 

a)  a)  Entente inter carrières et sablières; 

b)  b)  Proposition Pépinière Chantal Martel #483890 & #483888; 

c)  c)  Feu à ciel ouvert _ mandat Marc Tremblay dispositions réglementaires; 

d)  d)  Coop Santé de Thurso : participation financière supplémentaire; 

e)  e)  Engagement financier ; Club de soccer de Thurso. 

  

18.  Parole au public. 

  

19.  Levée de l'assemblée. 

Rés. :  2015-08-299 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU : 

 

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

les présentes adopté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-300 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 13 juillet 2015 a été remise à 

chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 

de la Loi sur les Cités et Villes, l’adjoint au directeur est dispensé 

d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

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

13 juillet 2015 soit approuvé. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-08-301 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

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 2015-06-28 au 2015-07-25 totalisant 

73 980.57 $ ; 

  

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2015-07-01 au 2015-07-31 totalisant 

215 567.70 $ (No :42017  à No :42120) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2015-07-31 totalisant 64 444.08 $ 

(No :1658  à No :1707) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2015-07-31 totalisant 54 656.39 $ 

(No :178  à No :182). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

Rés. :  2015-08-302 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

des factures ci-dessous, à savoir : 

 

2015-07-03 4185 Agence Francyne Caron 

- Horloge / Aréna Guy Lafleur 

2 199 $ + taxes 

2015-06-24 21822 Alpha Combustion 

- Fermeture et nettoyage de la 

chaudière volcano 

785 $ + taxes 

2015-06-24 21871 Alpha Combustion 

- Refaire les filtres de la porte 

arrière de la chaudière volcano 

421.44 $ + taxes 

2015-04-29 51277 Chem Action inc. 

- Module de Dosage (usine 

filtration) 

580 $ + taxes 

2015-05-28 51522 Chem Action inc. 

- Kit rechange Pompe chemtech 

1 804.38 $ + taxes 

2015-06-04 51592 Chem Action inc. 

- Pompe doseuse (usine filtration) 

1 473.10 $ + taxes 

2015-06-23 13927863 Coco Paving inc. 

- Asphalte (divers projets) 

1 167.99 $ + taxes 

2015-06-26 13930634 Coco Pavinc inc. 

- Asphalte (divers projets) 

545.05 $ + taxes 
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Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-303 

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 

déplacement de Madame Chantal Côté, assistante secrétaire-trésorière, au séminaire de 

PG qui se tiendra le 30 septembre 2015 au Best Western à Saint-Jérôme. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

2015-06-17 1926 Béton Petite-Nation inc. 

-  

1 796.50 $ + taxes 

2015-06-23 11295 Fin traiteur de l’Outaouais 

- St-Jean (fête familiale) 

3 025 $ + taxes 

2015-07-03  Pitney Bowes 

- Timbres 

1 132.84 $  

2015-07-06 17026 Ent. électricité Réjean Desjardins 

- Installation de l’entrée électrique  

et raccordement de la borne de 

recharge. 

1 954.79 $ + taxes 

2015-06-30 22768 Transport Michel Deschamps & 

Fils 

- Réserve blocs de béton 

1 810 $ + taxes 

2015-06-22 22753 Transport Michel Deschamps & 

Fils 

- réserve blocs de béton 

1 250 $ + taxes 

2015-06-30 385042 Deveau Avocats 

- Honoraires professionnels : 

rédaction règlement 40 km/h 

rues municipales; 

484.50 $ + taxes 

2015-06-30 384830 Deveau Avocats 

- Honoraires 

professionnels  Dossier général 

350 $ + taxes 

2015-06-30 384831 Deveau Avocats 

- Honoraires professionnels : 

Garry Grandmaison 

256.50 $ + taxes 

2015-07-01 732004057 Waste Management 

- Déchets 

3 929.89 $ + taxes 

2015-06-30 385043 Deveau Avocats 

- Honoraires professionnels : 

Devis services professionnels 

ingénieurs-conseils-Desserte du 

parc industriel régional; 

647.50 $ + taxes 

2015-06-17 18256 Nathional Vacuum 

- Nettoyage des égouts  

10 440.93 $ + taxes 

2015-01-26 201742 M.R.C. DE PAPINEAU 

- Quote-Part 

48 758.12 $    

2015-07-20 246478 Inter Outaouais 

- Réparation camion chargeur 

2 787.62 $ + taxes 
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Rés. :  2015-08-304 

CONSIDÉRANT la réclamation de François Desjardins, Daniel Villeneuve et Yves 

Grenier, pour dommages à la suite à un bris d’aqueduc face au 155 

Gagnon le 12 janvier 2015; 

 

CONSIDÉRANT le règlement obtenu par nos experts en sinistres; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du courtier BFL Canada dans le règlement hors 

cour intervenu; 

 

CONSIDÉRANT le montant de franchise de notre police d’assurance : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

recommandation de BFL Canada dans le règlement hors cour dans le dossier du 155 

rue Gagnon et verse la franchise de 5 000 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-305 

CONSIDÉRANT la volonté ferme du gouvernement de regrouper les OMH et de 

réviser le mode de gestion du programme HLM.; 

 

CONSIDÉRANT que le gouvernement projette une révision en profondeur des 

programmes et des organismes qui est en assurent l’administration; 

 

CONSIDÉRANT que le ROHQ participe activement à l’élaboration de propositions 

avant la mise en place de la réforme; 

 

CONSIDÉRANT que l’ADOHQ a présenté des propositions à la SHQ pour les mesures 

de stabilité d’emploi à prévoir suite au regroupement d’offices 

d’habitation; 
 

CONSIDÉRANT l’absence des municipalités et/ou des MRC dans toutes ces 

discussions; 
 

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso souscrit et participe 

activement au logement social sur son territoire par son implication 

financière et administrative; 
 

CONSIDÉRANT qu’il considère que son implication est exemplaire; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au 

ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, responsable de 
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l’habitation M. Pierre Moreau, d’impliquer les municipalités dans les discussions, en 

vue d’élaborer des propositions menant à une réforme qui tiendrait compte des réalités 

et de l’implication de la Ville de Thurso dans la gestion du logement social sur son 

territoire.  

 

QU’une copie de la présente résolution soit expédiée à l’UMQ, à La 

FQM, à l’OMH de Gatineau, à la MRC Papineau et à notre député, M. Alexandre Iracà. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-306 

CONSIDÉRANT le déplacement de la route 317 à Thurso; 

 

CONSIDÉRANT la nouvelle intersection de la rue Galipeau et de la route 317; 

 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’acheter et/ou louer le terrain à l’ouest 

de l’intersection; 

 

CONSIDÉRANT la présence de services municipaux sur ce terrain; 

 

CONSIDÉRANT l’utilisation du terrain par un propriétaire contigu; 

 

CONSIDÉRANT que ce terrain est situé dans le canton de Lochaber; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de lui céder ou de lui louer le terrain pour sécuriser la présence des services municipaux 

et surtout permettre d’entretenir et de réaliser une entrée de ville adéquate. 

 

QU’une copie de la présente résolution soit expédiée à M. Jacques 

Henry ing., au MTQ et au député M. Alexandre Iracà. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-307 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

ET RÉSOLU :  

 

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

de Servitech, Évaluateurs agréés, pour leur demande d’extension du dépôt des rôles 

2016-2017-2018 à Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-308 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 



10 août 2015 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de services professionnels d’ingénierie du 30 juillet 2015 de Quadrivium 

conseil inc., pour un mandat d’accompagnement, dans le projet de la desserte du parc 

industriel et autres travaux. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-309 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso, agissant pour et au nom de la MRC de Papineau 

en sa qualité de Régie intermunicipale, a lancé l’appel 

d’offres 2015TH-P121 pour les services professionnels 

d’ingénieurs-conseils - desserte du Parc industriel régional à Thurso; 

 

ATTENDU QU’à l’issue du processus d’appel d’offres, la Ville a reçu les soumissions 

des firmes professionnelles d’ingénieurs suivantes : 

 

- Cima+ s.e.n.c.; 

- Consultants en développement et gestion urbaine inc. (CDGU); 

- Consultants S.M. inc.; 

- Les services EXP inc.; 

- Stantec Experts-conseils ltée; 

- WSP Canada inc. 

 

ATTENDU QU’à l’issue du processus d’évaluation des offres réalisé par le comité de 

sélection mandaté à cette fin, la firme WSP Canada inc. a obtenu le 

plus haut pointage, soit de 6.38; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso, sous réserve et 

conditionnellement à l’approbation par résolution du Conseil des maires de la MRC de 

Papineau agissant à titre de Régie intermunicipale, soit octroyé le contrat de services 

professionnels d’ingénieurs-conseils, suivant les termes, obligations et conditions de 

l’appel d’offres 2015TH-P121, à la firme WSP Canada inc. pour la somme de 204 000 

$, taxes en sus. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-310 

CONSIDÉRANT la candidature de Messieurs Jean-Simon Dion et Jason Vadnais-

Purdy, à titre de pompiers; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 

Jacques Legault : 

 

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

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Messieurs 

Jean-Simon Dion et Jason Vadnais-Purdy, à titre de pompier. 

 

QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions 

suivantes : 

 

 fournir un certificat médical de bonne santé; 

 fournir une attestation sans antécédents criminels; 

 fournir une copie de son permis de conduire; 

 fournir une copie de son certificat de naissance; 

 fournir une autorisation de l’employeur permettant de quitter le 

travail pour les alertes; 

 obtenir et maintenir en vigueur un permis de conduire de classe 

4A dans les 6 mois de la date d’embauche; 

 compléter une accréditation de la formation Pompier I lorsque 

celle-ci sera disponible. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-311 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

présentes : 

 

 L’installation de panneaux de non-stationnement sur la rue 

Michel-Morvan, entre la rue Galipeau et le Croissant-

Edwards; 

 

 L’installation de panneau d’arrêt sur la rue Galipeau en 

direction nord et sud à l’intersection de la rue Michel-

Morvan; 

 

 Le prolongement et l’élargissement du trottoir de la rue 

Galipeau à son extrémité nord en face de la rue Michel-

Morvan sur la rue Michel-Morvan sur une longueur 

approximative de 10 mètres. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-312 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mette fin aux liens 

d’emploi de personne ci-dessous à titre de pompiers, à compter des présentes  

 

 Christian Lamoureux. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-313 

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 #43ES104245 du 10 juillet 2015 de Clôtures Bonhomme d'une somme de 

5 377.76 $ plus taxes pour l’installation d’une clôture sur le terrain 4 653 105 (430 rue 

Victoria) 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-314 

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 #43ES104251 du 10 juillet 2015 de Clôtures Bonhomme d'une somme de 

2 412.45 $ plus taxes pour la réparation de clôture au parc Paquette et au garage 

municipal. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-315 

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 # 43ES104317 du 17 juillet 2015 de Clôture Bonhomme d'une somme de 

1 314.26 $ plus taxes pour les réparations à la clôture du terrain tennis. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-316 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

intervenue entre M. Richard Prévost, contremaitre et M. Gérald Major, entrepreneur 
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pour le démantèlement et la mise au rancart du balai aspirateur Sunjac 1981 de la 

municipalité. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-317 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission de « Les Électriciens Dubuc et fils »d’une somme de 1 483.03 $ plus taxes 

pour l’éclairage de rue coin Galipeau et Lyons. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-318 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil de la Ville de Thurso d’établir une nouveau 

programme de vente de bacs de 360 litres, à partir du 1er septembre 

2015; 

 

CONSIDÉRANT que l’ancien programme de financement des bacs bleus à 60 $ est 

aboli; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso offre aux nouveaux 

propriétaires la possibilité d’obtenir des rabais de 35 $ pour un bac bleu et 35 $ pour 

un bac vert, par logement lors de l’achat de bac roulant de 360 litres. Ils recevront un 

bon rabais valide pour 60 jours suivant l’émission de la facture de leurs droits de 

mutation. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-319 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

  

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les 

propositions de Mme Anne-Marie Lafleur, pour des aménagements à l’Hôtel de Ville 

et au coin du Métro. 

 

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

 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-08-320 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

deux (2) cueillettes spéciales de feuilles. 

 

QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de « Epursol » 

(9147-9279 Québec Inc.) pour la disposition de feuilles mortes, a la somme de 55 $ la 

tonne métrique. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-321 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

2 700 sacs biodégradables de « Sac au Sol inc. » d'une somme de 1 512 $ plus taxes 

pour le programme de cueillette de feuilles. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-322 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de « Service sanitaire Richard Lanthier » d'une somme de 900 $ plus taxes 

pour chaque cueillette et transport chez Épursol des feuilles déposées en bordure de la 

rue par les résidant(e)s pour deux (2) cueillettes. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-323 

CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, Adjoint au directeur et 

responsable des loisirs, pour modifier l’horaire des heures 

d’ouverture de la bibliothèque : 

 

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 modifie comme suit 

l’horaire des heures d’ouverture de la bibliothèque municipale à compter du 

5 septembre 2015. 

 

Lundi FERMÉ 

Mardi 17 h 30 à 20 h 30 

Mercredi 14 h 30 à 17 h 30 

Jeudi 17 h 30 à 20 h 30 

Vendredi 14 h 30 à 17 h 30 

Samedi 09 h 00 à 12 h 00 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-324 

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’affichage 

des offres d’emploi à l’aréna Guy Lafleur pour l’engagement de cinq (5) préposé(e)s 

aux buts. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-325 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

du parc dans le projet Labrie (Michel-Morvan/Croissant-Edwards/George-Greg). 

 

QU’un budget de 32 500 $ plus taxes soit prévu à ces effets. 

 

Que les sommes soient appropriées à même les surplus de revenus 

anticipés. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-326 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission #2015-Ville-Thurso-004 du 20 juillet 2015 de Go-Elan d’une somme de 

16 501.25 $ plus taxes, pour la fourniture des équipements et du mobilier urbain, pour 

le parc dans le projet Labrie. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-08-327 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

soumission # 784365 de Rénovation Jacques Chénier S.E.N.C du 21 juillet 2015 d’une 

somme de 6 760 $ plus taxes, pour la rénovation de la scène du centre communautaire. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-328 

CONSIDÉRANT l’engagement financier de la municipalité en regard de la tenue de 

l’activité fête familiale/St-Jean-Baptiste organisée par le Club 

Optimiste de Thurso; 

 

CONSIDÉRANT la présentation du bilan financier et des factures présentés à la Ville 

de Thurso par le Club Optimiste; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

5 181.37 $ au Club Optimiste de Thurso pour la tenue de l’activité conjointe de la fête 

familiale/St-Jean-Baptiste. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-329 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR LÉO 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Manon 

Brazeau pour recevoir l’acte d’achat du lot # 5 518 737 (terrain de soccer) de Fortress 

Specialty Cellulose Inc. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-330 

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’émission 

d’un chèque de 150 000 $ à Me Manon Brazeau, en fiducie pour garantir la transaction 

du lot 5 518 737 (terrain de soccer) de Fortress Specialty Cellulose Inc., dans l’attente 

de radiation d’hypothèque. 

Adoptée à l’unanimité. 
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Rés. :  2015-08-331 

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 transfert 

de la réserve 5913102 (entente évaluation) au montant de 150 000 $ au fonds des 

activités financières. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-332 

CONSIDÉRANT le projet de construction d’une nouvelle piscine extérieure à Thurso; 

 

CONSIDÉRANT le projet évalué à 915 000 $; 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention au fond de développement du sport et de 

l’activité physique, du ministère de l’éducation de l’enseignement 

supérieur et de la recherche : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande l’appui de 

la CSCV, des municipalités des cantons de Lochaber et Lochaber partie Ouest ainsi 

que du C.P.E de la Petite-Nation (Thurso). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-333 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Benoît Lauzon, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer 

pour et au nom de la Ville de Thurso, l’entente inter municipale modifiée entre les 

municipalités participantes de la MRC Papineau, en regard des redevances des carrières 

et sablières. 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-334 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

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

propositions ci-dessous de la Pépinière Chantal Martel, à savoir; 

 

- Soumission no.483890 du 23 juillet 2015 d’une somme de 

2 675.32 $ plus taxes, pour fournitures et plantation d’arbres; 

 

- Soumission no.483888  du 23 juillet 2015 d’une somme de 

3 483.33 $ plus taxes, pour fourniture et plantation d’arbres et 

arbustes au nouveau parc dans le projet Labrie. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-335 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay pour la préparation de dispositions réglementaires afin d’interdire les feux à 

ciel ouvert en cour avant, ainsi que pour l’empiètement sur les voies et places 

publiques. 

 

QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet (6 à 9 heures de 

travail). 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-336 

CONSIDÉRANT la demande de participation financière supplémentaire de la 

Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

aux efforts de la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso dans son désir 

d’augmenter le nombre de ses membres, de la façon suivante : 

 

Rétroactivement au 1er juillet 2015, pour chaque membre recruté par 

la Coop santé, la Ville de Thurso versera une participation financière équivalente, soit 

100 $ par nouveau membre, pour un maximum de 12 500 $ qui serait versé à raison de 

6 250 $ le 1er juillet 2016 et 6 250 $ le 1er juillet 2017. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-337 

CONSIDÉRANT notre engagement financier envers le Club de Soccer de Thurso, 

résolution |2015-04-157; 

 

CONSIDÉRANT le dépôt des pièces justificatives : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER  

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

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

1 000 $ au Club de Soccer de Thurso. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

Rés. :  2015-08-338 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE  

 

QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 

        (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 

 

        (signé) 

 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


