
03 janvier 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

03 janvier 2011 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 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 intérimaire au 31-12-2010. 
7. Avis de motion. 
8. a)  Adoption du Règlement no  01-2011 :  Pour adopter un programme de revi- 

talisation en vue de favoriser la construction domiciliaire et de bâtiments commer-
ciaux 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) Adoption du Règlement no  02-2011 :  Pour adopter un programme de revi- 
talisation 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). 

9. Commission de Sécurité : 
a) Association des chefs pompiers . 

10. Commission des Travaux publics : 
a) Adhésion APOM ; 
b) Partie hockey Guy Lafleur ; 
c) Remerciements partie hochey Guy Lafleur. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Adhésion A.Q.A.I.R.S.  

12. Commission de l’Urbanisme : 
a) Adhésion AQU & COMBEQ : 2011 ; 
b) Vente 4 terrains résidentiels. 

13. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Concours Noël en lumières et Père Noël mystère. 

14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers : 

a) Rôle de perception taxes foncières ; 
b) Rôle de perception taxes affaires valeur locative ; 
c) Adhésion UMQ – CRM - FQM ; 
d) Honoraires vérificateur externe 2011 à 2013 ; 
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e) Achat terrain 250 Victoria ; 
f) Gaz naturel. 

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

 
Rés. : 2011-01-001 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, tel que lu par Monsieur le Maire, soit et est 

par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2011-01-002 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux de la séance spéciale du 
20 décembre 2010 et de la séance générale du 20 décembre 2010 
ont été remises 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 dispensé d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
QUE les procès-verbaux des séances du Conseil municipal tenues 

le 20 décembre 2010 soient approuvés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2011-01-003 

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 2010-11-28 au 2010-12-25 totalisant   
39 489.78 $; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2010-12-21 au 2010-12-31        
totalisant  85 535.86 $ (No: 35754 à  No: 35793). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-01-004 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 01-2011 :  Pour adopter un programme de 

revitalisation en vue de favoriser la construction domiciliaire et de bâtiments com-
merciaux au centre de la municipalité et pour accorder une subvention ayant pour 
objet de compenser l’augmentation de taxes foncières pouvant en résulter (2011) soit 
et est par les présentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-01-005 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 02-2011 :  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) soit et est par les pré-
sentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-01-006 
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’adhésion 

de M. Jacques Legault, chef pompier, à l’Association des chefs en sécurité incendie 
du Québec pour l’année 2011 au coût de 195.00 $ plus taxes. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-01-007 

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

l’inscription de M. Richard Prévost, contremaître par intérim, à l’Association des 
Professionnels à l’Outillage Municipal pour l’année 2011 au montant de 105 $ taxes 
incluses. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2011-01-008 

CONSIDÉRANT l’organisation de la partie de hockey de la journée d’adieu de Guy 
Lafleur ; 
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CONSIDÉRANT que la participation des joueurs et l’implication de commanditaires 

ont permis d’amasser des fonds pour aider un organisme local : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

10 000 $ au comité de réaménagement de la cour d’école Maria-Goretti. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2011-01-009 

CONSIDÉRANT le franc succès de la partie de hockey d’adieu de Guy-Lafleur : 
 

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

l’implication financière et la collaboration des partenaires suivants : 
 
• Caisse Populaire Desjardins du Cœur-des-vallées 
• M. Sylvain Boyer, Marché Métro Thurso 
• Fin traiteur de l’Outaouais 
• Revue de la Petite-Nation (Jessy Laflamme et Éric Lafleur) 
• M. Mario Ouimet 
• Club Optimiste de Thurso 
• Brasserie Molson 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2011-01-010 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à l’association sui-
vante pour l’année 2011 : 

 
• A.Q.A.I.R.S. 185.00 $ + taxes 

(Association québécoise des arénas et des 
  installations récréatives et sportives) 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-01-011 
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’adhésion 

de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de 
l’urbanisme, aux associations suivantes : 

 
• A.Q.U. : $ 100.00 + taxes 

(Association québécoise d’urbanisme); 
 

• C.O.M.B.E.Q.: $ 255.00 + taxes 
(Corporation des officiers municipaux en  
 bâtiment et en environnement du Québec). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-01-012 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des sou-

missions pour la vente de quatre (4) terrains résidentiels suivant le devis préparé à cet 
effet, à savoir : 

 
• Terrain 1  = 276 Sicotte 28-162 
• Terrain 2  = 274 Sicotte 28-163 
• Terrain 3  = 272 Sicotte 28-164 
• Terrain 4  = 270 Sicotte  28-165 
 

QUE les soumissions seront reçues sous enveloppes scellées por-
tant l’inscription "soumission – terrain # ____" jusqu’à 14 heures le 11 février 2011 et 
elles seront ouvertes à la même heure au bureau du secrétaire-trésorier et 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. :  2011-01-013 
CONSIDÉRANT les concours « Noël en lumière » et «Père Noël mystère », édition 

2010/2011 ; 
 
CONSIDÉRANT que les gagnants sont déterminés par tirage au sort : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie et félicite 

tous les résidents(es) pour la qualité et la quantité de décorations. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie notre 

Père Noël mystère, Monsieur Norman MacMillan, pour sa coopération et son 
implication à ce concours. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette un prix 

(bon d’achat – Coop Agrodor) à chacun des gagnants(es) suivants(es) : 
 
Concours « Noël en lumière » : bon d’achat de $ 75.00 
• Simone Angrignon 215 Galipeau 
• Sylvie Bernier 64   Galipeau 
• Normand Denis 143 Chartrand 
• Anick Giguère 275 Elisabeth 
• Daniel Lafleur 351 Desaulnac 
• Hélène Laprade 271 Jacques-Cartier 
• Claude Myre 261 Guy-Lafleur 
• Josée Ouelette 198 Robillard  
• Fleurette Prudhomme 125 Maloney 
• Hélène Raby 305 Hôtel-de-Ville 
 
Concours « Père Noël mystère » : bon d’achat de $ 100.00 
• Marc Papasodoro 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-01-014 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à confectionner le rôle de 

perception comprenant toutes les taxes foncières générales alors imposées pour l'an-
née 2011 ; 

 
QU'il soit, de plus, autorisé à transmettre par la poste à toutes per-

sonnes ou industries, sociétés et autres, inscrites au rôle de perception une demande 
de paiement de taxes ; 

 
QU'un avis public soit donné à cet effet annonçant que le rôle géné-

ral de perception est déposé au bureau de la municipalité et qu'il procèdera à l'envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti. 
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Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-01-015 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le secrétaire-trésorier soit autorisé à confectionner le rôle de 

perception de taxes d'affaires sur la base de la valeur locative alors imposées pour 
l'année 2011 ; 

 
QU'il soit, de plus, autorisé à transmettre par la poste à toutes per-

sonnes ou industries, sociétés et autres, inscrites au rôle de perception une demande 
de paiement de taxes ; 

 
QU'un avis public soit donné à cet effet annonçant que le rôle géné-

ral de perception est déposé au bureau de la municipalité et qu'il procèdera à l'envoi 
des comptes de taxes dans le délai imparti. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-01-016 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion en 

2011 de la Ville de Thurso aux organismes suivants : 
 

• Union des Municipalités du Québec (UMQ) $ 1 188.48 + taxes 
• Centre de Ressources Municipales (CRM) $ 2 177.00 + taxes 
• Fédération Québécoise des Municipalités (FQM)  $ 1 799.27 + taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-01-017 
CONSIDÉRANT l’offre de service présentée par Monsieur Pierre Renaud, CGA, 

pour les honoraires professionnels de vérification des états finan-
ciers de la Ville de Thurso : 

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

Pierre Renaud, CGA de Gatineau (secteur Buckingham), Québec, vérificateur pour la 
Ville de Thurso pour les années et aux taux suivants : 
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• 2011 6 450 $  (+ taxes) 
• 2012 6 600 $  (+ taxes) 
• 2013 6 800 $  (+ taxes) 
 

QUE les mandats supplémentaires seront facturés au taux horaire 
de 80 $ l’heure. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-01-018 
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 Yvette, 

Réjeanne, Nicole, Muriel, Denise et Denis Dumouchel le terrain situé au 250 rue 
Victoria à Thurso (0351-33-4482) pour la somme de 11 000 $. 

 
QUE Me Ghislain Larose soit mandaté pour compléter la transaction. 
 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-01-019 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso est doté d’un parc industriel lourd ; 
 
ATTENDU QUE ce parc devrait recevoir des entreprises de tout genre suite à l’amé-

nagement de l’autoroute 50 ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est déjà capable de fournir les services d’aqueduc et 

d’égout ; 
 
ATTENDU QUE la Ville est en mesure de fournir les services à large bande (infor-

matique) ; 
 
ATTENDU QUE des entreprises existantes (Fortress Cellulose Spécialisée, Clean 

Harbors, etc.) seraient preneuses du gaz naturel : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au gou-

vernement provincial de doter la Ville de Thurso et par le fait même la M.R.C. de 
Papineau du gaz naturel. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. : 2011-01-020 
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 
 
 
 
 
 
 Mario Boyer, Sec.-très. 


