
17 mai 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

17 mai 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 : 

a) Règlement modifiant le règlement sur les permis et certificats no 09-2008. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Subvention brigade scolaire ; 
b) Embauche patrouilleurs à vélo. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Mandat CIMA+ :  barrage – étude sécurité hydraulique ; 
b) Devis et appel d’offres – nettoyage conduites d’égouts 2010 ; (2) 
c) Réparation bordure : 272 Guy-Lafleur ; 
d) Remerciement subvention asphalte M. MacMillan. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Embauche monitrice en chef ; 
b) Embauche moniteur camp de jour. 

11. Commission de l’Urbanisme, l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Formation code de construction. 

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

a) Formation Excel 2007 ; 
b) M. Hugo Blais membre OMA, COMAQ ; 
c) Chambre de commerce P.N. – golf ; 
d) Remerciements Mme Jacqueline Leduc – exposition d’art ; 
e) Félicitations « personnalité de la semaine » ; 
f) Réclamation municipalités fonds local entretien chemin ; 
g) Remboursement entente services bancaires CPDCV ; 
h) Mandat CIMA+ : développement résidentiel ; (2) 
i) Colloque régional : sécurité civile ; 
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j) Jeux du Québec ; 
k) Politique familiale. 

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

 
Rés. : 2010-05-154 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-05-155 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 03 mai 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 MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

03 mai 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-05-156 

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 pour comptes à payer pour la période du 2010-05-01 au 2010-05-17        
totalisant 73 562.79 $  (No: 34703 à  No: 34764). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Bernard Boyer, conseil-

ler, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règle-
ment modifiant le règlement sur les permis et certificats no 09-2008. 
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CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 
et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 

 
Rés. :  2010-05-157 

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

750 $ à l’école Maria-Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2009-2010. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-158 

CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville de Thurso au programme “patrouilleurs à 
vélo 2010” parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC 
Papineau ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage les person-

nes ci-dessous à titre de “patrouilleurs à vélo” au salaire de $ 12.00 l’heure selon 
l’horaire à être déterminé. 

 
- M. Mathieu Legault 
- Mlle Meghan Steiner 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-159 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de CIMA+ datée du 13 janvier 2010 au montant de 21 965 $ plus taxes pour 
l’évaluation de la sécurité du barrage sur la Rivière Blanche – Services d’ingénierie 
Phase 2 – Étude de la sécurité hydraulique. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-05-160 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour le nettoyage des conduites d’égout tel que préparé par Monsieur 
Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-161 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions pour le nettoyage des conduites d’égouts 2010 suivant le 
cahier des charges préparé à cet effet. 

 
QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées por-

tant l'inscription "Soumission – Nettoyage des conduites d’égouts 2010" jusqu'à 
14:00 heures mercredi le 16 juin 2010 et elles seront ouvertes à la même heure au 
bureau du secrétaire-trésorier & directeur général, Ville de Thurso, 161, rue Galipeau, 
Thurso (Québec) J0X 3B0. 

 
QUE la Ville de Thurso ne s'engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions et n'encourt aucune responsabilité envers le ou les soumis-
sionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-162 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le rempla-

cement de la bordure face au 272 rue Guy-Lafleur entre les entrées du 270 et 272. 
 
QUE les frais du terrassement du terrain soit la responsabilité de la 

propriétaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-05-163 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par les 

présentes M. Norman MacMillan, député de Papineau, pour la subvention de 10,000 $ 
pour l’amélioration du réseau routier. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-164 
CONSIDÉRANT l'engagement d'une monitrice en chef pour l'organisation du camp 

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

ponsable des loisirs : 
 

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

l’embauche de Bianka Hayes Ducharme à titre de monitrice en chef, pour une période 
de 12 semaines non consécutives, au salaire de 480 $ par semaine. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-165 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiants(es) pour la période estivale pour 
l’organisation d’un camp de jour ; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 

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

l’engagement des étudiants(es) ci-dessous pour la période estivale aux conditions 
suivantes : 

•  Emmanuelle Lanoie  animatrice $ 9.50/h 
• Dominique Paquin  animateur $ 9.50/h 
 
QUE les moniteurs(trices) soient inscrits à la formation "Diplôme 

d’aptitude aux fonctions d’animation" d’une durée de 33 heures, qui sera dispensé à 
SAJO, les 15, 16, 29 et 30 mai prochain. 
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Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-166 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et respon-
sable de l’urbanisme, à la formation "Initiation au Code de construction du Québec et 
lecture des plans et devis" offerte par la COMBEQ les 2 et 3 novembre 2010 à         
St-Jérôme pour un montant de 445 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-167 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIERU BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement et l’inscription de Mme Chantal Côté, assistante secrétaire-trésorière, à 
l’atelier de bureautique "MS Excel 2007 avancé" offert par la C.S.C.V. les 10 et 17 
juin 2010 au coût de 250 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-168 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite par les pré-

sentes M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, pour l’obtention 
de son diplôme OMA "officier municipal agréé" remis par la Corporation des offi-
ciers municipaux du Québec à tout officier municipal membre de la corporation qui a 
suivi la formation requise. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-169 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse un montant 
de 400 $ (taxes incluses) dans le cadre du tournoi de golf 2010 de la Chambre de 
Commerce de la Petite-Nation qui avait lieu le 14 mai 2010 au Club de golf de Mont-
pellier sous la présidence de M. Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-170 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie, par la 

présente, Mme Jacqueline Leduc pour le travail accompli lors de l’organisation de 
l’exposition d’art tenue les 15 et 16 mai dernier. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-171 
CONSIDÉRANT que la réouverture de l’usine de Thurso met en lumière le travail 

acharné d’une équipe dévouée à la relance de l’entreprise ; 
 
CONSIDÉRANT l’implication des dirigeants patronaux et syndicaux ; 
 
CONSIDÉRANT que le Droit et Radio-Canada ont souligné la persévérance de Mes-

sieurs Marco Veilleux et Christian Pilon en les nommant "Person-
nalité de la semaine" : 

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

Marco Veilleux et Christian Pilon pour leur nomination grandement méritée à titre de 
"Personnalité de la semaine" remise par le Droit et Radio-Canada et, souligne leur 
travail acharné et leur persévérance qui ont mené vers la relance de l’usine de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-172 
CONSIDÉRANT la présence d’une carrière & sablière sur le territoire de la Ville de 

Thurso; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement concernant la constitution d’un fonds 

local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publi-
ques; 

 
CONSIDÉRANT que la remise effectuée par "Excavation Loiselle" pour l’année 

2009 représente 23 033.57 $ soit 46 067.13 tonnes métriques; 
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CONSIDÉRANT que le conseil a utilisé les services d’avocats pour faire respecter 
son règlement soit des frais de 1 513.45 $ (taxes nettes); 

 
CONSIDÉRANT le désir du conseil de retenir sur les sommes reçues les frais 

d’avocat et des frais de 10% pour le travail effectué; 
 
CONSIDÉRANT les réclamations des municipalités de St-Sixte, de Lochaber et 

Lochaber Partie Ouest; 
 
CONSIDÉRANT le désir du conseil de procéder à des remises au prorata du tonnage : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les remi-

ses suivantes : 
 
Municipalité St-Sixte : 
 3 620.17 t.m. X 19 368.11 $ / 46 067.13 t.m. = 1 522.04 $ 
 
Municipalité de Lochaber : 
 5 660.73 t.m. X 19 368.11 $ / 46 067.13 t.m. = 2 379.95 $ 
 
Municipalité de Lochaber Partie Ouest : 
 2 118.92 t.m. X 19 368.11 $ / 46 067.13 t.m. =    890.86 $ 
 
Montant à répartir : 
 Montant reçu   23 033.57 $ 
 Frais avocat  (1 513.45) $ 
 Frais 10%  (2 152.01) $ 
    19 368.11 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-05-173 
CONSIDÉRANT la proposition de la Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées du 6 

mai 2010 pour le renouvellement des conditions des services ban-
caires offerts à la Ville de Thurso : 

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

tion de la Caisse populaire du Cœur-des-Vallées pour le renouvellement des condi-
tions des services bancaires de la Ville de Thurso pour la période du 1 juillet 2010 au 
30 juin 2011. 
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Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-174 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU: 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de CIMA+ datée du 22 mai 2010 au montant de 4 000 $ plus taxes pour 
l’étude de la possibilité de desservir un aqueduc et égout le secteur nord des rues 
George-Greig et Lajeunesse. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-175 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU: 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de CIMA+ datée du 11 mai 2010 au montant de 7 500 $ plus taxes pour 
l‘offre de services Infrastructures municipales – prolongement de la rue Sicotte. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-176 

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

l’inscription de Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 
au Colloque régional sur la sécurité civile qui aura lieu à Gatineau, le 8 juin prochain, 
au coût de 60 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-177 

CONSIDÉRANT la venue des 45e Finale des Jeux du Québec en Outaouais à l’été 
2010 auxquels participent 4000 jeunes athlètes; 

 
CONSIDÉRANT la campagne de mobilisation et de financement nécessaire à la te-

nue des jeux; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de supporter une telle cause : 

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

l’inscription d’un quatuor au tournoi de golf au profit des Jeux du Québec, le 23 juin à 
Gatineau, au coût de 600 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-05-178 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso veut se doter : d’une politique fami-

liale et de la démarche municipalité amie des aînés, (PFM-MADA); 
 
CONSIDÉRANT qu’en adoptant une PFM-MADA et un ou des plans d’action en fa-

veur des familles et des aînés, la municipalité de Thurso veut amé-
liorer la qualité de vie des familles et des aînés sur son territoire ; 

 
CONSIDÉRANT l’importance que la municipalité de Thurso attache à la création 

d’un milieu de vie de qualité où les familles et les aînés pourront 
s’épanouir : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU: 
 
QUE le Conseil municipal autorise Mme Agathe Parisien, 

conseillère, à présenter une demande de subvention au montant de 19 083.34 $ pour 
et au nom de la municipalité de Thurso auprès du ministère de la Famille et des Aînés 
pour l’élaboration d’une PFM-MADA. 

 
QUE le Conseil municipal autorise M. Maurice Boivin, maire, à 

signer le protocole d’entente à intervenir entre le ministère et la municipalité pour le 
versement de la subvention et tout autre document relatif au projet financé. 

 
QUE le Conseil municipal crée un poste de responsable des ques-

tions familiales et du dossier aîné au sein du conseil qui assurera le suivi de 
l’ensemble des activités touchant la vie des familles et des aînés dans la municipalité; 

 
QUE le Conseil municipal désigne Mme Agathe Parisien comme 

conseillère au poste de responsable des questions familiales et  du dossier aîné. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-05-179 

MONSIEUR LUC MILLETTE  PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 55. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


