
06 avril 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

06 avril 2010 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire suppléant, Monsieur Benoit Lauzon et 
les Conseillers suivants : 
 

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

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire suppléant 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 du rapport financier au 2010-03-31. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Affichage poste "Directeur des incendies". 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Branchement 342-344 Élisabeth; 
b) Contrat entretien bâtiments municipaux : indexation; 
c) Inscription à clicSÉQUR. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Spectacle CPA; 
b) Horaire bibliothèque; 
c) Tarif camp de jour; 
d) Contrat de travail des étudiants(es); 
e) Charte des coûts – terrain de tennis; 
f) Engagement sauveteur – piscine municipale; 
g) Subvention au Club de patinage artistique; 
h) Subventions organismes (2). 
i) AGA biblio-Outaouais 

11. Commission de l’Urbanisme, l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Achat bacs roulants; 
b) MRC Papineau – écoulement des eaux; 
c) Assemblée générale annuelle : Tricentris; 
d) Dossier "Analyse". 

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

a) Appui Fondation Louis-Joseph-Papineau : Tournoi golf MRC; 
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b) Inscription congrès UMQ; 
c) Administrateurs OMH; 
d) Affectation du surplus libre 2010; 

15. Parole au public. 
16. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. : 2010-04-102 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire suppléant, soit 

et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-04-103 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux du 15 mars et  29 mars 2010 ont 
été remises à chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai pré-
vu 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 BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
QUE les procès-verbaux de la séance du Conseil municipal tenues 

les 15 mars et 29 mars 2010 soient approuvés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-04-104 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
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 2010-02-28 au 2010-03-27 totalisant 
33 293.42 $; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2010-03-16 au 2010-03-31        
totalisant 264,522.040 $ (No: 34538 à  No: 34609). 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-04-105 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’affichage du poste de "Directeur du service des incendies". 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-106 

CONSIDÉRANT la demande de Mme Corinne Deveau pour l’émission de permis de 
construction de semi-détachés sis au 342-344 Élisabeth; 

 
CONSIDÉRANT la demande d’un permis de lotissement : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le bran-

chement des services d’aqueduc et de sanitaire combiné pour les lots no : 266-3 et 
no : 266-4 sis au 342 et 344 rue Élisabeth. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-107 
CONSIDÉRANT que suivant les dispositions de l’article 4 du "contrat pour l’entre-

tien des bâtiments municipaux",  le contrat avec "Benoit Sirois / 
Sibec" a été renouvelé automatiquement pour une période addition-
nelle de quatre ans et il sera indexé annuellement au coût de la vie: 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le renou-

vellement du contrat pour l’entretien des bâtiments municipaux avec Benoit Sirois / 
Sibec conformément aux dispositions de l’article 4 dudit contrat. 

 
QUE les versements soient majorés de l’indice des prix à la 

consommation – Canada soit 1.7% à partir du 1 avril 2010. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-04-108 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur général soit, et il est par 

le présentes, autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso les documents 
requis pour l’inscription à clicSÉQUR et, généralement, à faire tout ce qu’il jugera 
utile et nécessaire à cette fin. 

 
QUE le ministre soit, et il est par les présentes, autorisé à commu-

niquer au représentant les renseignements dont il dispose et qui soit nécessaire à 
l’inscription à clicSÉQUR. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-109 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite le Club de 

Patinage artistique de Thurso pour le spectacle tenu à l’aréna Guy-Lafleur le 27 mars 
2010. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-110 

CONSIDÉRANT la modification annuelle des heures d'ouverture de la bibliothèque 
pour la période estivale : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie comme 

suit l'horaire des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale du 21 juin au 03 
septembre 2010 : 

 
Lundi               13 h 00  à  16 h 00 
Mardi  17 h 30  à  20 h 30 
Mercredi  13 h 00  à  16 h 00 
Jeudi  17 h 30  à  20 h 30 
Vendredi  13 h 00  à  16 h 00   
Samedi  FERMÉ 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-04-111 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l'organisa-

tion d'un camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle à 6e année) du        
28 juin au 13 août 2010. 

 
QUE les frais d'inscription soient établis comme suit: 
 
 
 Avant le 14 mai Après le 14 mai 
 

1er enfant $  85.00 $ 110.00 
2e enfant $  60.00 $   80.00 
3e enfant et suivant $  45.00 par enfant $   60.00 par enfant 
Non-résident     N/A $ 330.00 par enfant * 
 

Frais de garde $  60.00 par enfant $   60.00 par enfant 
 

*   Selon disponibilité 
**Conditions de remboursement applicables 
  

QUE le service de garde du camp de jour soit disponible de 7 heu-
res à 9 heures et de 16 heures à 17 heures 30. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-112 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 

 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur Hugo 

Blais, adjoint au directeur & responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la 
Ville de Thurso les contrats de travail des étudiants(es).  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-113 
CONSIDÉRANT l’absence de bénévoles pour la gestion du terrain de tennis ; 
 
CONSIDÉRANT  la participation du Dépanneur 10-10 pour le contrôle de l’accès aux 

terrains de tennis ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 

 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso assure la gestion 

du terrain de tennis et applique la charte des coûts suivants pour l’été 2010 : 
 
    Résident  Non résident 
Moins de 18 ans   15.00 $       30.00 $ 
Adulte    25.00 $       50.00 $ 
Familial    35.00 $       70.00 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-114 

CONSIDÉRANT l'engagement d'étudiants(es) à la piscine municipale pour la saison 
2010; 

 
CONSIDÉRANT les qualifications requises; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur 

et responsable des loisirs: 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage les étu-

diants(es) ci-dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de 
travail: 
 

• Xavier Michel Tourangeau  sauveteur 
• Anny-Pier Boyer   ass-sauveteuse 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-115 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son en-

gagement financier pour la saison 2010-2011 du Club de patinage artistique au mon-
tant de 75.00 $ par participant (résidant à Thurso/Lochaber), jusqu’à concurrence de 
3,500.00 $. 
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Les montants alloués seront versé par la Ville de Thurso sur présen-
tation de factures par le Club de patinage artistique de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-116 
CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse les subven-

tions suivantes : 
 
� Club de Marche Entre-Amis     $    500.00 
� Comité des Loisirs de l’Office Municipal   $    100.00 

d’Habitation de Thurso (organisation d’activités) 
� Club de soccer     $    500.00 

(présentation de factures) 
� Sentier de la Blanche-Neige    $    500.00 

(activités) 
� École Maria-Goretti     $    700.00 

(activités des étudiants) 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-117 

CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ;  
 
CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de di-

verses infrastructures de loisirs : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE 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 :  

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. 
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L’Amicale de Thurso 
 
L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

jeudis pour leurs activités. 
 

Filles d’Isabelle 
 
L’utilisation gratuite du sous-sol de l’hôtel de ville pour leurs      

réunions mensuelles (2e mercredi du mois) et la tenue de leur tricothon. 
 
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 (mars). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-118 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement et l’inscription des personnes ci-dessous à l’assemblée générale annuelle du 
Réseau Biblio de l’Outaouais qui aura lieu le samedi 12 juin 2010 à La Pêche : 

 
- Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs 
- Éric Pelletier, conseiller 
- Lisette Boyer, responsable 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-119 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de Loubac 

63 bacs bleus et 63 bacs verts de 360 litres avec armoiries et livraison incluse pour un 
montant de 10,723.58 $ taxes incluses. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-120 

CONSIDÉRANT la délégation de pouvoir de la MRC Papineau dans la gestion des 
cours d’eau; 

 
CONSIDÉRANT la problématique du fossé entre la voie ferrée Québec-Gatineau et la 

piste cyclable; 
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CONSIDÉRANT le rapport d’analyse de M Daniel René, inspecteur en bâtiment et en 
environnement et responsable de l’urbanisme : 
 
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 rapport 

d’analyse de l’écoulement des eaux à l’est des rues Guy-Lafleur et Sicotte tel que 
préparé par M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et environnement et responsable 
de l’urbanisme. 

 
QU’une demande soit faite à la MRC Papineau d’accepter le 

rapport d’analyse et d’autoriser les travaux de déplacement et/ou de canalisation du 
fossé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-121 

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

déplacement de M. Bernard Boyer, conseiller, à l’assemblée générale annuelle de 
"Tricentris" qui aura lieu le 8 avril 2010 à Brownsburg-Chatham. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-122 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le docu-

ment "Analyse du document sur les objets de la révision du schéma d’aménagement 
et de développement durable de la MRC Papineau" tel que préparé par M. Daniel Re-
né, responsable de l’urbanisme. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-123 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 
de la fondation de l’École secondaire Louis-Joseph-Papineau de Papineauville qui 
désire devenir bénéficiaire du tournoi de golf 2010 de la MRC Papineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-124 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU: 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l'inscrip-

tion et le déplacement des personnes ci-dessous au congrès de l'Union des Municipa-
lités du Québec qui aura lieu du 13 au 15 mai 2010 à Québec: 

 
• M. Maurice Boivin, maire 
• M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-125 
CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions concernant la nomination des administra-

teurs de l’OMH de Thurso; 
 
CONSIDÉRANT l’élection des représentants des locataires; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’uniformiser les mandats des 

administrateurs de l’OMH : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU: 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme les man-

dats des administrateurs de l’OMH de Thurso comme suit : 
 
Raby Léonard, président  municipalité  28/02/2013 
Boyer Bernard   municipalité  28/02/2013 
Lauzon Benoit   municipalité  28/02/2013 
Massie Gilles, vice-président socio-économique 28/02/2013 
Parent Gérard   socio-économique 28/02/2013 
Leblanc Louise   locataire  28/02/2013 
Dupuis Henri   locataire  28/02/2013 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-04-126 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’affectation de 200 000.00 $ du surplus libre au fonds d’administration conformé-
ment aux prévisions budgétaires 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-04-127 
MADAME AGATHE PARISIEN  PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 Benoit Lauzon, Maire suppléant 
 
 
 
 
 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


