
21 juin 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

21 juin 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, l’Adjoint au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais est aus-
si 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) Équipements de communication pompiers : Télébec ; 
b) Affichage poste Directeur du service des Incendies ; 
c) Non stationnement rue Thomson ; 
d) Fermeture de rues : Papineau souper de rue ; 
e) Achat visières Acklands Grainger. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Résultats soumissions : nettoyage des conduites d’égout 2010 ; 
b) Branchement égout : 252 Victoria ; 
c) Portes interprovincial : photocell portes. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Bail cantine Aréna Guy-Lafleur ; 
b) Subvention Club de soccer. 

11. Commission de l’Urbanisme, l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire : 
a) Adhésion Chambre de commerce Vallée de la Petite-Nation ; 
b) Achat logiciel gestion de la carte PG ; 
c) Achat logiciel "ArcView Single Use" ; 
d) Probation de M. Daniel René ; 
e) Inventaire gaz à effet de serre Enviro-accès ; 
f) Aux Jardins de la Pointe : plate-bande. 

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

a) Appui Club motoneigistes Vallée de la Nation ; 
b) Adhésion sauvegarde données externe CSCV ; 
c) Achat 2 poste de travail PG ; 
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d) Bail Excavation Loiselle ; 
e) Budget supplémentaire OMHT ; 
f) Formation PG solutions ; 
g) Engagement moniteur camp de jour. 

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

 
Rés. : 2010-06-202 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-06-203 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 07 juin 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, l’adjoint au directeur est dispensé 
d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

07 juin 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-06-204 

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 2010-06-01 au 2010-06-21        
totalisant 158 907.55 $  (No: 34840 à  No: 34942). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-06-205 

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 confirme l’achat 

d’équipements de communication de "Télébec" selon le formulaire complété et signé 
le 9 juin 2010, au montant de 6 080.13 $ plus taxes.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-206 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso affiche à l’interne 

le poste de "Directeur du service des Incendies" jusqu’au 2 juillet 2010, selon l’offre 
d’emploi préparé à cet effet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-207 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso décrète un non sta-

tionnement sur le côté ouest de la rue Thomson entre la rue Galipeau et la rue Hill et 
annule par ce fait, le non stationnement côté est. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-208 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

d’un souper de rue sur Papineau et décrète la fermeture de la rue entre les           
Hôtel-de-Ville et St-Louis. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-209 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 9 juin 2010 de "Acklands Grainger inc." pour l’achat de 13 visières et 
4 amplificateurs de voix au montant de 4 971.14 $ plus taxes. 
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Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-210 
ATTENDU la demande de soumissions par appel d’offres pour le nettoyage des 

conduites d’égout 2010 ; 
 
ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, sept (7) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 
 

- MSC Réhabilitation inc.   77 872.66 $   
- Sani-Laurentides 26 423.36 $  
- Égout de la Capitale 37 260.04 $ 
- Veolia ES Canada Services Industriels inc. 72 132.77 $ 
- Sanivac 64 541.93 $ 
- Colmatec inc. 44 946.83 $ 
- CWW Réhabilitation (Clean Water Works inc.) 49 823.03 $ 

 
ATTENDU que la soumission présentée par “Sani Laurentides” est la plus basse et la 

plus avantageuse : 
 

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 soumission 

présentée par "Sani Laurentides" au montant de $ 26 423.36 (taxes incluses).  Cette 
soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-211 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 

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

de l’égout de l’immeuble sis au 252 rue Victoria au réseau municipal. 
 
QUE les frais de l’installation soit à la charge du propriétaire aussi le re-

gard et le clapet anti retour. 
 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-212 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
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 "Portes Interprovincial Doors inc.", datée du 9 juin 2010, au montant de 
2 964$, pour l’installation de "Photocell" sur les portes du garage municipal, de 
l’aréna Guy Lafleur et de la caserne. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-213 
CONSIDÉRANT l’intérêt du Club Optimiste de Thurso de renouveler le bail pour 

l’exploitation de la cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 
2010-2011 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Hugo Blais, adjoint au directeur, et Maurice Boivin, maire, à signer pour et au nom de 
la Ville de Thurso le renouvellement du bail avec le Club Optimiste de Thurso pour 
l’exploitation de la cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 2010-2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-214 
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 

500.00 $ au Club de soccer de Thurso conformément à son engagement financier. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-06-215 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le renou-

vellement de l’adhésion à la Chambre de Commerce Vallée de la Petite-Nation pour 
l’année 2010/2011 pour un montant de 180 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-216 
CONSIDÉRANT les besoins informatiques du service de l’urbanisme : 

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

tion de PG Solutions #100602-CV3 du 3 juin 2010, au montant de 5 205 $ plus taxes, 
pour la gestion de la carte (Jmap/PG). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-217 
CONSIDÉRANT les besoins informatiques du service de l’urbanisme : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de ESRI 

Canada le Programme de maintenance primaire "ArcView Single Use", incluant 
l’assistance technique et les mises à jour, pour un montant annuel de 900 $.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-218 
CONSIDÉRANT l’embauche de M. Daniel René à titre d’inspecteur en bâtiment et 

responsable de l’urbanisme le 1 janvier 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT que la période de probation se terminera le 1 juillet 2010 ; 
 
CONSIDÉRANT que la prestation de services de M. René est satisfaisante ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de M. René désire demeurer à l’emploi de la Ville de 

Thurso : 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise M. Daniel 

René, inspecteur en bâtiment et responsable de l’urbanisme, a complété sa période de 
probation avec succès. 

 
Adopté à l’unanimité. 
 

Rés. :  2010-06-219 
CONSIDÉRANT que le GIEC (Groupe d’experts international sur l’évolution du 

climat) de l’ONU estime que les pays industrialisés doivent réduire 
RADICALEMENT leurs émissions de GES (gaz à effet de serre) 
afin de stabiliser les concentrations atmosphériques mondiales ; 



21 juin 2010 

 
CONSIDÉRANT que les changements climatiques, dont les conséquences néfastes 

sont de plus en plus omniprésentes, sont attribuables à 
l’augmentation importante de nos émissions de GES et que ces 
changements climatiques vont exercer une pression sur les infras-
tructures municipales entre autres ; 

 
CONSIDÉRANT que 50 % des émissions de GES sont sous le contrôle ou l’influence 

des municipalités ; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec, dans le cadre de son plan d’action 

2006-2012 sur les changements climatiques, s’est donné des cibles 
de réduction des émissions des GES pour le Québec de 6 % sous 
les niveaux d’émissions de 1990 ; 

 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du récent sommet de Copenhague le gouverne-

ment a haussé sa cible de réduction à 20 % pour 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT l’existence du programme Climat municipalités du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs qui sub-
ventionne à 90 % les municipalités pour qu’elles se dotent d’un in-
ventaire de leurs émissions de GES et d’un plan d’action pour les 
réduire ; 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités n’ont que 10 % de la subvention à octroyer et 

que le temps du personnel affecté au projet est remboursable à mê-
me ce montant ; 

 
CONSIDÉRANT qu’Enviro-accès, organisme à but non lucratif, compte une équipe 

d’ingénieurs chimistes chevronnés qui ont déjà réalisé de tels pro-
jets pour des entreprises et pour des municipalités ; 

 
CONSIDÉRANT qu’Enviro-accès propose une formule clé en main pour permettre à 

la Ville de Thurso de se doter d’un inventaire de ses émissions de 
GES et d’élaborer un plan d’action pour les réduire ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso peut conclure un tel contrat de services avec 

un organisme à but non lucratif : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE la Ville de Thurso s’engage à réaliser un inventaire de ses 

émissions de gaz à effet de serre ainsi qu’un plan d’action conformes aux exigences 
décrites aux annexes 1 et 2 du Programme Climat municipalités. 

 
QUE la firme Enviro-accès inc., organisme à but non lucratif, soit 

mandatée pour la préparation de l’inventaire de gaz à effet de serre et l’élaboration 
d’un plan d’action pour la réduction. 
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QUE Monsieur Daniel René, responsable de l’urbanisme, soit délé-
gué pour gérer les différentes demandes d’autorisation liées à la demande de subven-
tion auprès du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
et autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à la 
réalisation de la présente résolution. 

 
QUE le contrat soit conditionnel à la préparation gratuite de tous 

les documents requis par Enviro-accès pour la demande d’aide financière et que les 
versements ne seront déboursés que suite à la réception des mêmes montants de sub-
vention. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-220 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE la Ville de Thurso accepte les propositions datées du 14 juin 

2010 de "Aux Jardins de la Pointe enr." à savoir ; 
 
• Plate-bande rue Galipeau  4 950 + taxes 
• Arbres aréna Guy Lafleur     690 + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-221 
CONSIDÉRANT la problématique de la circulation des motoneiges à l’intérieur des 

limites du parc national de Plaisance ; 
 
CONSIDÉRANT la demande du "Club motoneigistes Vallée de la Nation" pour 

l’aménagement d’un nouveau corridor dans l’emprise des lignes 
électriques d’Hydro-Québec ; 

 
CONSIDÉRANT la demande faite à la MRC Papineau d’intervenir dans ce dossier : 
 

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

du "Club motoneigistes Vallée de la Nation" faite à la MRC Papineau pour la création 
d’un corridor aménagé pour la pratique d’activités récréatives et sportives dans 
l’emprise des lignes électriques d’Hydro-Québec. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-222 
ATTENDU que la MRC de Papineau et la CSCV ont convenu d’un avenant à 

l’entente de services concernant la sauvegarde de données numérique ; 
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ATTENDU que la municipalité de Thurso désire y adhérer considérant les opportuni-

tés qu’offrent le réseau global de fibre optique (article 6 de l’avenant) ; 
 
ATTENTU que la municipalité bénéficie aussi des services de support technologique 

via la MRC et des opportunités liées par cette entente en termes de coûts 
et de services techniques ; 

 
ATTENDU les avantages pour la municipalité locale d’y adhérer : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU  
 
QUE la municipalité de Thurso confirme par la présente résolution son 

adhésion à l’avenant à l’entente de services pour les technologies de l’information et 
des communications conclue entre la MRC de Papineau et la CSCV concernant la 
sauvegarde des données numériques conformément à l’article 6 dudit avenant. 

 
QU’en conséquence la municipalité, accepte les termes et conditions du-

dit avenant faisant en sorte que la municipalité soit reconnue comme partenaire à 
l’avenant. 

 
QUE M. Hugo Blais soit et est nommé le répondant officiel de la munici-

palité. 
 
QU’en conséquence, la municipalité accepte d’en défrayer les coûts au-

près de la MRC ou la CSCV (au choix de la MRC). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-06-223 

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

tion de PG Solutions datée du 3 juin 2010, au montant de 3 560 $ plus taxes, pour 
l’achat et l’installation de 2 postes de travail.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-224 
CONSIDÉRANT le bail entre la Ville de Thurso et « Excavation Loiselle & Frères 

inc. » pour la location d’un terrain à des fins d’entreposage de roc, 
de concassage et de récupération ; 

 
CONSIDÉRANT que le bail prend fin le 14 septembre 2010 ; 
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CONSIDÉRANT la demande de renouvellement du bail présentée par « Excavation 
Loiselle & Frères inc. » pour l’occupation des lieux jusqu’en dé-
cembre 2013; 

 
CONSIDÉRANT le projet d’aménagement d’un parc industriel régional ; 
 
CONSIDÉRANT que l’autoroute 50 sera parachevée en 2012 : 

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

« Excavation Loiselle & Frères inc. » de son intention de renouveler le bail venant à 
échéance le 14 septembre 2010 aux conditions suivantes : 

 
• Date de fin du nouveau bail et de remise en état des lieux 

(max. : 30 juin 2012) ; 
• Augmentation du coût du loyer ; 
• Les autorisations requises auprès des diverses instances gou-

vernementales devront préalablement être obtenues, dont celle 
de la CPTAQ ; 

• Dépôt d’une garantie financière à la Ville visant à garantir la 
remise en état des lieux et le respect de l’échéance du bail ; 

• Respect de toutes les autres conditions du présent bail, avec les 
adaptations nécessaires. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-06-225 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres effectué pour la réfection de la toiture de l’OMH de 
Thurso; 

 
CONSIDÉRANT la soumission du plus bas soumissionnaire soit "Les toitures 

Raymond et Associés inc." au montant de 148 165 $ (coût net 
136 433.22 $) ; 

 
CONSIDÉRANT le budget prévu de 96 000 $ (coût net) : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE la Ville de Thurso appuie la demande de crédits de l’OMH de 

Thurso auprès de la SHQ pour l’obtention d’un budget supplémentaire de 46 433.22 $ 
(coût net) pour la réalisation du projet de réfection de la toiture du 280 Hôtel-de-Ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-06-226 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

de 2 ateliers de formation avancée sur « MegaGest » à l’hôtel de ville pour les em-
ployés, tel qu’indiquée à l’offre de service datée du 14 juin 2010 de PG Solutions au 
montant de 2,700.00 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-06-227 
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 ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement de l’étudiante ci-dessous pour la période estivale aux conditions suivan-
tes : 

•  Jennifer Salt  animatrice  $ 9.50/h 
  

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2010-06-228 

MONSIEUR LÉONARD RABY  PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
 
 Hugo Blais, adjoint au directeur 


