
20 décembre 2010 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

20 décembre 2010 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

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

Luc Millette, Benoit Lauzon, Agathe Parisien, Bernard Boyer. 
 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 
Maire 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 : 

a) Règlement pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser 
la construction domiciliaire et de bâtiments commerciaux au centre de la 
municipalité et pour accorder une subvention ayant pour objet de compenser 
l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2011) ; 

b) Règlement pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser 
la construction domiciliaire dans le secteur nord de la municipalité et pour 
accorder une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation de 
taxes foncières pouvant en résulter (2011). 

8. a)    Adoption du Règlement no 04-2010-M :  Pour modifier le règlement de  
 zonage no 12-2008 ; 

  b) Adoption du Règlement no 09-2010 :  Concernant l’imposition des taxes 
  foncières de la Ville de Thurso pour l’année commençant le 1er janvier 2011 
  et se terminant le 31 décembre 2011 ; 
  c) Adoption du Règlement no 10-2010 :  Pour modifier le règlement No :   
  23-1988 modifié par les règlements No :  14-1989, No :  11-1990, No :   
  10-1992, No :  08-2004, No :  05-2006, No :  13-2007 et No :  15-2008  
  concernant la régie et l’administration de l’aqueduc ; 
  d) Adoption du Règlement no 11-2010 :  Pour amender le règlement No :   
  20-1988 modifié par les règlements No :  25-1988, No :  05-1990, No :   
  10-1990, No :  06-1991, No :  09-1992, No :  07-2004, No :  06-2006, No :   
  14-2007 et No :  16-2008 concernant la cueillette des ordures ménagères et  
  l’imposition d’une taxe pour la cueillette des ordures ménagères. 
9. Commission de Sécurité : 

a) Offre d’emploi 2e affichage pompier/pompière. 
10. Commission des Travaux publics : 

a) Surveillance barrage :  CIMA+ ; 
b) Achat laser :  Stelem ; 
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c) Asphalte développement Sicotte ; 
d) Subvention asphalte ; (2) 
e) Achat détecteurs de gaz ; 
f) Achat gyrophare : pick-up Chevrolet Silverado ; 
g) Achat remorque fermée. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture. 
12. Commission de l’Urbanisme : 

a) Dérogation mineure :  266 Saint-Louis ; 
b) Formation logiciel civil 3D (Auto-CAD) ; 
c) Coordonnateur local des cours d’eau :  M. Daniel René ; 
d) Mandat Resbo :  incubateur ; 
e) Servitude Bell-Hydro : route 317. 

13. Commission de l’embellissement du territoire. 
14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers : 

a) Installation clôtures ; 
b) Corporation transport adapté :  assemblée générale ; 
c) Compensation Mme Gratton :  propriété Mme Lépine ; 
d) Achat fauteuils salle du conseil ; 
e) Téléphonie IP ; 
f) Terrain Laurent Raby. 

 
17. Parole au public. 
18. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2010-12-471 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-12-472 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 06 décembre 2010 a été remise à 
chaque 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 dis-
pensé 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 

06 décembre 2010 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-12-473 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
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 2010-12-01 au 2010-12-20        
totalisant $ 308 350.15 (No: 35640  à  No: 35753). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Benoit Lauzon, conseil-

ler, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règle-
ment pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction 
domiciliaire et de bâtiments commerciaux au centre de la municipalité et pour accor-
der une subvention ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières 
pouvant en résulter (2011). 

 
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. 

 
AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Benoit Lauzon, conseil-

ler, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règle-
ment pour adopter un programme de revitalisation en vue de favoriser la construction 
domiciliaire dans le secteur nord de la municipalité et pour accorder une subvention 
ayant pour objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter 
(2011). 

 
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. :  2010-12-474 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Règlement no 04-2010-M pour modifier le règlement de 

zonage no 12-2008 soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-12-475 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 09-2010 concernant l’imposition des taxes 

foncières pour l’année commençant le 1
er

 janvier 2011 et se terminant le 31 décembre 

2011 soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-12-476 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 10-2010 pour modifier le règlement No :    

23-1988 modifié par les règlements No :  14-1989, No :  11-1990, No :  10-1992, No :  

08-2004, No :  05-2006, No :  13-2007 et No :  15-2008 concernant la régie et 

l’administration de l’aqueduc soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-12-477 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 11-2010 pour amender le règlement No :  

20-1988 modifié par les règlements No :  25-1988, No :  05-1990, No :  10-1990, No :  

06-1991, No :  09-1992, No :  07-2004, No :  06-2006, No :  14-2007 et No :  16-2008 

concernant la cueillette des ordures ménagères et l’imposition d’une taxe pour la 

cueillette des ordures ménagères soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-12-478 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise un 2e affi-
chage dans la Revue Petite-Nation pour l’offre d’emploi pour pompier/pompière. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-479 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service datée du 3 décembre 2010 de CIMA+ pour le programme de surveillance du 
barrage municipal pur un montant de 3 500 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-480 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Stelem" datée du 6 décembre 2010 pour l’ensemble de niveau laser pour un 
montant de 3 150 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-481 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Asphalte Raymond Inc." datée du 7 décembre 2010 pour l’installation 
d’asphalte sur la rue Sicotte pour un montant de 21 410 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-482 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les dé-

penses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 
de 5 994.25 $ conformément aux exigences du ministère des Transports (subvention 
3 000 $ / 3 ans). 
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QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dé-
penses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-483 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les dé-

penses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 
de 29 565.94 $ conformément aux exigences du Ministère des transports (subv. 
20 000 $ / 3 ans). 

 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dé-

penses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-484 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat de 

2 détecteurs de gaz de "AESL Instrumentation inc." pour le service des travaux pu-
blics pour un montant de 904 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-485 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat et 

l’installation d’un gyrophare pour le pick-up Chevrolet Silverado de la compagnie 
Exel/Radio inc. pour un montant de 1270 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-486 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Attache remorques Gatineau" #17047 du 15 décembre 2010 au montant de 
7 505.10 $ plus taxes pour l’achat d’une remorque fermée. 

 
QU’un budget de 8 500 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-12-487 

ATTENDU QUE le service d’urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure 
en bonne et due forme, pour une marge de recul avant de 6,93 mè-
tres au lieu des 7,5 mètres établie par notre réglementation pour une 
galerie sur fondation, pour le lot 29-95-1 du cadastre du Village de 
Thurso, Québec, au 266 rue Saint-Louis ; 

 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme a analysé ladite demande et 

a fait une recommandation favorable au Conseil, à savoir : 
 

• La propriété a fait l’objet d’une demande de permis conformé-
ment aux règlements en vigueur en 1994, lors de la construc-
tion ; 

• La dérogation a cours depuis 1995 ; 
• La dérogation ne porte aucun préjudice aux voisins immédiats ; 
• La dérogation porterait préjudice à la propriétaire actuelle au 

moment d’une vente éventuelle ; 
• L’acceptation de la demande de dérogation rend l’immeuble 

« conforme ». 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la deman-

de de dérogation mineure présentée au service d’urbanisme pour l’immeuble situé au 
266 rue Saint-Louis, soit une marge de recul avant de 6,93 mètres. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-488 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Consortech" (MTLQ 35396) datée du 15 novembre 2010 pour la formation 
sur logiciel civil 3D (Auto-CAD) au coût de 1 395 $ plus taxes. 
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QUE M. Daniel René, inspecteur en bâtiment, soit autorisé à parti-

ciper à cette formation de 3 jours à Brossard. 
 
QU’un budget de déplacement de 1 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-12-489 

ATTENDU QUE la municipalité de Thurso, par sa résolution numéro 2007-02-037 a 
adhéré à l’Entente intermunicipale avec les municipalités locales du 
territoire de la MRC de Papineau concernant l’application des rè-
glements, le recouvrement des créances et la gestion des travaux 
prévus aux cours d’eau ; 

 
ATTENDU QU’aux fins de la réalisation des objets de ladite Entente, la municipalité 

doit désigner un(e) employé(e) qui agit à titre de coordonnateur des 
cours d’eau sur son territoire et exerce les pouvoirs de personne dé-
signée au sens de l’article 105 de la Loi sur les compétences muni-
cipales : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la municipalité de Thurso désigne M. Daniel René, inspecteur 

en bâtiment et responsable de l’urbanisme, à titre de personne-désignée au sens de 
l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales pour l’application de l’Entente 
intermunicipale avec les municipalités locales du territoire de la MRC de Papineau 
concernant l’application des règlements, le recouvrement des créances et la gestion 
des travaux prévus aux cours d’eau. 

 
QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de 

Papineau pour ratification par voie de résolution, tel que prévu à l’article 3 de 
l’Entente. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-490 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Resbo" pour finaliser la rédaction du plan d’affaires du dossier « incuba-
teur ». 

 
QU’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2010-12-491 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à si-
gner pour et au nom de la Ville de Thurso un acte de servitude au projet de Bell Ca-
nada et Hydro-Québec dans le cadre du projet de réaménagement de la route 317 tel 
qu’indiqué aux plans B15-H56-254574 de "Agir Inc., consultants", pages 103 et 105. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-492 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Clôtures Bonhomme" # 1605 datée du 1er décembre 2010 pour la fourniture 
et l’installation de clôtures aux endroits suivants : 

 
1. Coin Thomson / Hill 1 450 $ + taxes 
2. Ville / CPE 662 $ + taxes 
3. Développement rue Sicotte 2 400 $ + taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2010-12-493 

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

Bernard Boyer, conseiller, à titre de représentant de la municipalité à l’assemblée gé-
nérale de la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau Inc. qui de-
vrait se tenir fin février/début mars 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-494 
CONSIDÉRANT l’achat par la Ville de Thurso de la propriété de Mme Aline Lépine; 
 
CONSIDÉRANT que Mme Lépine a cédé une partie de terrain à Mme Gisèle Gratton 

pour un montant de 1 000 $ ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de Mme Gratton de ne pas procéder à la transaction ; 
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CONSIDÉRANT le désir du Conseil d’acquérir la totalité de la propriété de Mme 
Lépine : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme son auto-

risation à verser la somme de 1 000 $ à Mme Gisèle Gratton pour cession des droits 
qu’elle pourrait détenir sur une partie de la propriété de Mme Aline Lépine. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-495 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme l’achat 

de 3 fauteuils basculants à dossier bas pour le bureau des cadres dans la salle du 
Conseil au coût de 399 $ plus taxes chacun. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-496 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise la MRC 

Papineau de son intérêt à migrer son système de téléphonie à la "téléphonie IP" et 
demande à ce que l’intérêt des autres municipalités soit sollicité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-497 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

vente de M. Laurent Raby de 18 000 $ pour le terrain sis au 278 rue Hill (#0351-01-
6983) signée le 17 décembre 2010 et acceptée par MM. Maurice Boivin, maire, et 
Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à la même date. 

 
QUE M. Ghislain Larose, notaire, soit mandaté pour la rédaction de 

l’acte. 
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QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer tout document nécessaire à la 
réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2010-12-498 
MONSIEUR LUC MILLETTE PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


