
19 avril 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

19 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. 
 

 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. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Formation UMQ. 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Aquatech : purge réseau + débit borne fontaine. 
10. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Protocole d’entente spécifique : CSCV. (2) 
11. Commission de l’Urbanisme, l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
12. Rapport du maire. 
13. Nouvel Avis de Motion. 
14. Divers : 

a) Formation loi 76 – ADMQ; 
b) Cession traitement des eaux usées : Fortress; 
c) Libération syndicale; 
d) Rapport financier 31/12/2009 : OMHT; 
e) Clinique vaccination; 
f) Résultat appel d’offres projet usine filtration. 

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

 
Rés. : 2010-04-128 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire suppléant, soit 
et est par les présentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-04-129 
CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 06 avril 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 MADAME AGATHE PARISIEN 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

06 avril 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-04-130 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
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 2010-04-01 au 2010-04-19        
totalisant 64 212.88 $  (No: 34610 à  No: 34659). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-131 

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

l’inscription et le déplacement de M. Hugo Blais, adjoint au directeur, à la tournée 
"Tolérance Zéro" (SSS-UMQ) et à la formation gratuite en regard de l’entrée en vi-
gueur de la Loi 35 (CSST) qui sera présenté à Montebello le 27 avril 2010. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-132 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-
tion de "Aquatech, Société de gestion de l’eau inc. " datée du 14 avril 2010 au mon-
tant de 11 724.20 $ plus taxes pour 2 purges du réseau d’aqueduc et la vérification de 
pression et débit aux bornes d’incendies. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-133 

CONSIDÉRANT le dépôt du projet d’aménagement d’un Parc sportif à l’école 
Maria-Goretti par la Commission scolaire au Cœur-des-Vallées au 
programme de soutien aux installations sportives et récréatives; 

 
CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal pour la réalisation du projet "Parc 

sportif" : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie le dépôt du 

projet "Parc sportif Maria-Goretti" et autorise sa présentation dans le cadre du pro-
gramme de soutien aux installations récréatives du fonds.  

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-134 

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

Maurice Boivin, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à 
signer pour et au nom de la Ville de Thurso un protocole d’entente spécifique avec la 
Commission scolaire au Cœur-des-Vallées dans le cadre de la création d’un Parc 
sportif à l’école Maria-Goretti. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-135 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur 
général, à la formation de l’ADMQ "La Gestion et l’octroi des contrats municipaux : 
Les suites du projet de loi 76" qui se tiendra le 15 juin à Gatineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-04-136 

CONSIDÉRANT l’acquisition par "Fortress" de certains éléments d’actif de "Papiers 
Fraser inc." 

 
CONSIDÉRANT le transfert et la cession de l’entente de traitement des eaux usées à 

FPS Canada inc. et/ou Fortress Specialty Cellulose inc.; 
 
CONSIDÉRANT l’engagement de Fortress à respecter les obligations de "Papiers 

Fraser inc."; 
 
CONSIDÉRANT que le consentement écrit de la Ville de Thurso est nécessaire pour 

effectuer une telle cession; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de Me Karine Dionne de signer le document : 

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

Benoit Lauzon, maire suppléant et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur géné-
ral, à signer, pour et au nom de la Ville de Thurso, le document "Consentement à la 
cession" en regard de la cession des obligations de Papiers Fraser à Fortress, des ter-
mes de l’entente de traitement des eaux usées. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-137 
CONSIDÉRANT la demande de libération syndicale pour permettre à M. Guy 

Ducharme de participer au congrès du CPSM; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la convention collective à cet égard : 

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

libération syndicale de M. Guy Ducharme, président du local 1649 du SCFP, pour la 
période du 17 au 20 mai 2010, pour participer au congrès du CPSM à Jonquière. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-138 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso se doit d’accepter les 

états financiers de l’Office Municipal d’Habitation de Thurso pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2009; 
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ATTENDU QUE l’Office Municipal d’Habitation de Thurso termine l’année 2009 
avec un déficit budgétaire réel de 148 658.00 $; 

 
ATTENDU QUE la contribution de la Ville de Thurso est de 14 865.00 $: 
 

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

financiers de l’Office Municipal d’Habitation de Thurso pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2009. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-04-139 
CONSIDÉRANT le programme de prévention des risques biologiques aux travail-

leurs 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; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Clinique médicale de Thurso d’offrir un 

traitement combiné aux virus : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
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 pompiers de la brigade et 
les employés cols bleus à la Clinique médicale de Thurso. 

 
QU’un budget de 179$/employé soit consacré pour chacun. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-04-140 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres pour le projet de modernisation de l’usine de filtra-
tion de production d’eau potable; 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, deux (2) sou-

missions étaient déposées, à savoir : 
 

− GENIVAR Société en commandite 
− CIMA+, s.e.n.c. 

 
CONSIDÉRANT l’évaluation des soumissions par le comité de sélection formé à cet 

effet; 
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CONSIDÉRANT que les soumissionnaires ont obtenu un pointage supérieur à 70%; 
 
CONSIDÉRANT les prix et pointages suivants : 
 

− Genivar  4.40  275 415.00 $ 
− CIMA+ 3.41  391 676.25 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection : 

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

sion de GENIVAR, Société en commandite au montant de 275 415.00 $ pour la four-
niture de services professionnels dans le cadre du projet de modernisation de l’usine 
de production d’eau potable. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2010-04-141 
MONSIEUR LUC MILLETTE  PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY : 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 25. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


