
15 mars 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

15 mars 2010 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 
Conseillers suivants : 
 

Léonard Raby, Luc Millette, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, 
Agathe Parisien, Bernard Boyer. 

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer 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. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Vente auto-pompe Cger ; 
b) Mention d’honneur M. Joël Chéruet. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Usine de filtration : sonde de chlore ; 
b) Balayage mécanique ; 
c) Comité d’évaluation soumissions usine filtration. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
11. Commission de l’Urbanisme, l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 

a) Plan d’action CDT ; 
b) Nomination conseil d’administration CDT ; 
c) Nomination consultant CDT ; 
d) Lotissement 278 rue Sicotte ; 
e) Schéma d’aménagement MRC Papineau : modification distance cours d’eau. 

12. Rapport du maire. 
13. Nouvel Avis de Motion. 
14. Divers : 

a) Formation ; 
b) Vente parcelles de terrains (TNVR) :  signatures ; 
c) Vente terrain rue Sicotte ; 
d) Patrouille à vélo. 

15. Parole au public. 
16. Levée de l'assemblée. 
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Rés. : 2010-03-082 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-03-083 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 01 mars 2010 a été remise à cha-
que 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 LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

01 mars 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-03-084 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
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 pour comptes à payer pour la période du 2010-03-01 au 2010-03-15        
totalisant $ 183 457.70  (No: 34484  à  No: 34537). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-03-085 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso une entente avec le Centre de services partagés du Québec (Service de la valo-
risation des surplus) concernant la vente par encan du camion auto-pompe de la Bri-
gade des pompiers volontaires. 
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Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-03-086 

CONSIDÉRANT le colloque sur la sécurité civile tenue le 17 février 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT la cérémonie du 14e Mérite québécois de la sécurité civile ; 
 
CONSIDÉRANT les onze candidats récompensés ; 
 
CONSIDÉRANT la "Mention d’honneur" reçue par M. Joël Chéruet : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite M. Joël 

Chéruet pour la "Mention d’honneur" reçue lors du 14e Mérite québécois de la sécuri-
té civile pour ses 40 ans au service de la communauté, sa contribution au renforce-
ment d’une culture de la sécurité civile au Québec et son implication dans les milieux 
municipaux et dans les milieux d’urgence. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-03-087 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de ChemAction du 25 février 2010 au montant de 2 106.00 $ plus taxes pour 
l’achat d’une sonde de chlore en continu à l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-03-088 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, à signer pour et au nom de la 
Ville de Thurso tout document nécessaire à la réalisation par la municipalité du ba-
layage mécanique de la chaussée des routes 148 et 317 en 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-03-089 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme les per-

sonnes ci-dessous sur le comité d’évaluation des soumissions reçues en regard du 
projet de modernisation de l’usine de filtration, à savoir : 

 
• M. James Simpson 
• M. Benoit Benoit 
• M. Mario Boyer 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-03-090 
CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil d’administration de la Commission de 

développement de Thurso de son plan d’action triennal          
(2010-2013) : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le plan 

d’action triennal (2010-2013) de la Commission de développement de Thurso. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-03-091 

CONSIDÉRANT le plan d’action adopté par la Commission de développement de 
Thurso ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil d’administration de la Commission 

de développement de Thurso pour la nomination des membres : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE LE Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la re-

commandation de la Commission de développement de Thurso et nomme les person-
nes ci-dessous à siéger à titre d’administrateur : 

 
• Maurice Boivin, maire, Ville de Thurso 
• Mario Boyer, sec.-très & dir. gén., Ville de Thurso 
• Hugo Blais, adjoint au directeur, Ville de Thurso 
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• Sylvain Boyer, propriétaire, Marché Thurso (Métro) 
• Réal Ducharme, Directeur, Clean Harbors 
• Luc Grandmont, président, Caisse populaire du Cœur-des-vallées 
• Gilles Laframboise, propriétaire, Traversier Rockland-Thurso 
• Luc Millette, conseiller, Ville de Thurso 
• Sylvain Parent, administrateur, Coop Santé 
• Agathe Parisien, conseillère, Ville de Thurso 
• Réjean Plouffe, consultant 
• Damien Raby, président, Coop Santé 
• Léonard Raby, conseiller, Ville de Thurso 
• Daniel René, secrétaire CDT, Ville de Thurso 
• Louis Reny, président, Renyco 
• Jean-Pierre Riffon, administrateur, Coop Santé 
• Marco Veilleux, directeur, Papiers Fraser 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-03-092 

CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil du plan d’action triennal 2010-2013 de la 
Commission de développement de Thurso : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE LE Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme Monsieur 

Réjean Plouffe consultant pour la conception, le suivi et la réalisation du plan 
d’action 2010-2013 de la Commission de développement de Thurso (CDT) au tarif de 
75 $ l’heure. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-03-093 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a prévu dans son plan de développement 

stratégique réalisé en 2008 de continuer le développement résiden-
tiel à l’est de la rue Guy-Lafleur et à l’est de la rue Sicotte vers la 
voie de contournement dont la construction est prévue par le minis-
tère des Transports du Québec (MTQ) en 2010 ; 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité de vendre un terrain (N.O. # 28-159) en continuité 

avec le développement prévu  à l’est de la rue Sicotte ; 
 
CONSIDÉRANT que la MRC Papineau a statué de par son règlement numéro      

087-2007 régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux 
des cours d’eau de la MRC Papineau, à savoir : 

 
1-    à l’article 3, définitions, section 3.2 Cours d’eau, en résumé : 

tous les cours d’eau sont considérés pour l’application du rè-
glement Numéro 087-2007, qu’ils soient à débit régulier ou 
intermittents, à l’exception (paragraphe 4°)  «d’un fossé de 
drainage qui satisfait aux exigences suivantes : 
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a.   utilisé aux seules fins de drainage (le MTQ a exproprié 
une section du même fossé plus au nord pour créer une 
servitude de drainage) 

b.   qui n’existe qu’en raison de l’intervention humaine 
c.   dont le bassin versant est inférieur à 100 hectares» 

 
CONSIDÉRANT que les recherches faites par notre inspecteur en bâtiment et en en-

vironnement, Monsieur Daniel René, nous permettent de compren-
dre que le fossé entre la rue Galipeau (lots 308-P et 29-P, village de 
Thurso, comté Papineau, cadastre du Québec) et la voie ferrée (lot 
11-C-P, village de Thurso, comté Papineau, cadastre du Québec) 
serait une exception telle qu’énoncée ci-haut, nous permettant de 
procéder selon les règles de l’art,  concernant son aménagement et 
sa canalisation ; 

 
CONSIDÉRANT qu’une résolution parviendra à la MRC Papineau sous peu leur in-

diquant que leur règlement de contrôle intérimaire (#078-2006), 
annexe 3, dispositions applicables aux rives, au littoral et aux plai-
nes inondables, cause un préjudice majeur au développement à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la Ville de Thurso, de par 
les distances à respecter des cours d’eau pour tous types de travaux 
et de chemins, ainsi que par les distances de profondeur des lots 
lors de lotissements dans les bandes de protection désignées (100 m 
cours d’eau; 300 m lacs) : 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’émission 

d’un permis par M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement, selon 
les dispositions prévues à notre réglementation du terrain (N.O. # 28-159) sis au 278 
rue Sicotte à Thurso tel qu’il apparaît aux minutes # 13438 de M. Daniel Handfield, 
arpenteur géomètre, datée du 3 mars 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-03-094 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a prévu dans son plan de développement 

stratégique réalisé en 2008 de continuer le développement résiden-
tiel à l’est de la rue Guy-Lafleur et à l’est de la rue Sicotte, ainsi 
qu’entre la voie ferrée Gatineau-Montréal et la route 148, vers la 
voie de contournement dont la construction est prévue par le minis-
tère des Transports du Québec (MTQ) en 2010 ; 

 
CONSIDÉRANT l’opportunité de tirer profit le plus rapidement possible de l’arrivée 

de l’autoroute 50 et de pouvoir offrir un espace résidentiel agréable 
avec services d’aqueduc et d’égout ; 
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CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso subit un préjudice sérieux pour l’avancement 
de ses projets de développement résidentiel et industriel à l’article 
14, du document complémentaire 13 de la dernière révision du 
schéma d’aménagement de la M.R.C. de Papineau qui traite des 
distances à respecter entre un nouveau chemin et un cours d’eau 
(45 m de la ligne des hautes eaux, lorsqu’un système d’aqueduc et 
un système d’égout sont présents) ; 

 
CONSIDÉRANT que  la politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) ne permet pas la réalisa-
tion de travaux dans la bande riveraine, soit dans les 10 ou 15 mè-
tres de la ligne des hautes eaux selon la pente et le talus, le cas 
échéant ; 

 
CONSIDÉRANT que les dispositions du schéma d’aménagement de la M.R.C. Papi-

neau sont au moins 3 fois plus sévères que celles de ladite politique 
du MDDEP ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso subit un préjudice sérieux pour l’avancement 

de ses projets de développement résidentiel en ce qui a trait à la 
profondeur des lots dans la zone de 100 mètres d’un cours d’eau et 
300 mètres d’un lac qui est de 45 mètres selon l’article 6 du chapi-
tre 13,document complémentaire, du schéma d’aménagement révi-
sé de la M.R.C. Papineau ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso s’engage à un développement durable par 

des dispositions réglementaires qui reflètent la réalité urbaine et les 
besoins de la population active pour des générations à venir ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso s’engage à un développement durable par 

des infrastructures et des aménagements qui respectent et protègent 
la qualité de l’environnement : 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

M.R.C. de Papineau de revoir les dispositions de son schéma d’aménagement qui 
concernent la distance entre les nouveaux chemins et la ligne des hautes eaux des 
ruisseaux, ainsi que la profondeur des lots situés à moins de 100 mètres d’un cours 
d’eau ou à moins de 300 mètres d’un lac, afin qu’elles soient adaptées à la réalité ur-
baine et que la M.R.C. Papineau permette une réglementation plus tolérante à 
l’intérieur des périmètres d’urbanisation. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-03-095 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable 
des loisirs, aux formations suivantes : 

 
- 11 mars 2010 Assurances générales et municipalités 375 $ 

 COMAQ 
 

- 15 avril 2010  Les relations avec les citoyens S/F $ 
 COMAQ 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

M. Bernard Boyer se retire à 7h30. 
 

Rés. :  2010-03-096 
CONSIDÉRANT la résolution # 2010-02-068 adoptée par le Conseil municipal pour 

la vente de terrains contigus à la piste cyclable : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la vente des 
parcelles "A", "B" et "C" tel qu’indiqué au plan préparé par M. Daniel Handfield sous 
ses minutes # 13339 datées du 9 février 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

M. Bernard Boyer reprend son siège à 7h33. 
 
Rés. :  2010-03-097 

CONSIDÉRANT l’offre d’achat datée du 2 mars 2010 de M. Carol Danis pour le 
terrain sis au 278 rue Sicotte : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso vend à M. Carol 
Danis le terrain (N.Q. 28-159) sis au 278 rue Sicotte à Thurso pour le prix de 18 000$ 
plus taxes. 

 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier & directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-03-098 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de participer en 

2010 au programme "patrouilleur à vélo" de la Sûreté du Québec 
par l’embauche de deux (2) agent(e)s de prévention : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère en 2010 au 

programme "patrouilleur à vélo" parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC 

Papineau pour augmenter le sentiment de sécurité chez les citoyen(ne)s, prévenir le 
crime par la présence et sensibiliser les citoyen(ne)s aux différents règlements muni-
cipaux. 

 
QU’un budget de 20 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-03-099 

MONSIEUR BERNARD BOYER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 40. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


