
07 février 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

07 février 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, 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 : 

a) Dépôt du rapport financier au 2011-01-31. 
7. Avis de motion : 

a) Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 
b) Règlement pour modifier le règlement sur les permis et certificats no        

09-2008 modifié par les règlements no 03-2010 et no 07-2010 ; 
c) Règlement portant sur la délégation au directeur général du pouvoir de for-

mer un comité de sélection en application de la politique de gestion contrac-
tuelle. 

8. a) Adoption du projet de règlement no 03-2011 sur les ententes relatives à des  
  travaux municipaux ; 

b) Adoption du 1er projet de règlement no 04-2011 pour modifier le règlement  
  de lotissement no 11-2008 modifié par le règlement no 06-2010 ; 

c) Adoption du 1er projet de règlement no 05-2011 pour modifier le règlement  
  de zonage no 12-2008 modifié par le règlement no 04-2010-M. 
9. Assemblée publique de consultation sur les projets de règlements sur les ententes 

relatives à des travaux municipaux, pour modifier le règlement de lotissement et 
pour modifier le règlement de zonage. 

10. Commission de Sécurité : 
a) Assemblée générale mutuelle CSST. 

11. Commission des Travaux publics : 
a) Nettoyage – règlement facture 2010 :  Sani-Laurentides ; 
b) Projet usine de filtration :  changement de date de fin de projet ; 
c) Mandat appel d’offres :  surveillance projet usine de filtration ; 
d) Mandat Lapalme architecte :  projet usine de filtration ; 
e) Travaux caractérisation du sol :  projet usine de filtration ; 
f) Mandat Genivar :  bassin tampon usine de filtration. 
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12. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Bail Amies du Bingo ; 
b) Protocole d’entente Amies du Bingo ; 
c) Modification bail bibliothèque ; 
d) Adhésion 2011 :  Corporation des loisirs de Papineau ; 
e) Programme Emplois d’été Canada ; 
f) Félicitations Club de Patinage artistique ; 
g) Budget :  Fête des neiges. 

13. Commission de l’Urbanisme : 
a) Quote-part 2011 :  OMH Thurso ; 
b) Budget révisé par SHQ ; 
c) Formation réseautact ; 
d) Demande d’exclusivité :  projet Sicotte/Guy-Lafleur ; 
e) Demande d’exclusivité :  projet 180 Galipeau. 

14. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Achat de bacs :  Loubac. 

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

a) Mandat Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés ; 
b) Proclamation février 2011 :  mois du cœur ; 
c) Persévérance scolaire ; 
d) Politique de gestion contractuelle ; 
e) Protocole d’entente politique familiale ; 
f) Projet hôtel de ville :  mandats consultants (2) ; 
g) Félicitations M. Wasilenkoff. 

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

 
Rés. : 2011-02-034 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
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. : 2011-02-035 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 17 janvier 2011 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, l’adjoint au directeur est dis-
pensé d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
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QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  
17 janvier 2011 soit approuvé. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2011-02-036 
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 2010-12-26 au 2011-01-29 totalisant 
$ 47 042.99 ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-01-18 au 2011-01-31        
totalisant $ 233 586.73   (No: 35885  à  No: 35959). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 

AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Léonard Raby, conseil-

ler, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règle-
ment sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 

 
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 Luc Millette, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
pour modifier le règlement sur les permis et certificats no 09-2008 modifié par les 
règlements no 03-2010 et no 07-2010. 

 
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 portant sur la délégation au directeur général du pouvoir de former un comité de sélec-
tion en application de la politique de gestion contractuelle. 
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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. :  2011-02-037 

Projet de règlement no 03-2011 sur les ententes relatives à des travaux municipaux 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso est régie par la Loi sur les cités et villes et la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal juge opportun d'adopter un règlement sur 

les ententes relatives à des travaux municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, no-

tamment ses articles 145.21 et suivants ; 
 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Thurso a étudié 

le présent projet de règlement et recommande son adoption ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil doit, à cette fin, adopter le projet de règlement numéro 

03-2011, afin qu'il soit soumis à la procédure de consultation pu-
blique prescrite par la Loi : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le projet de règlement no 03-2011 sur les ententes relatives à 

des travaux municipaux soit adopté. 
 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Projet de règlement 

sur les ententes relatives à des travaux municipaux » fait partie intégrante de la pré-
sente résolution comme s’il était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-038 
Premier projet de règlement no 04-2011 pour modifier le règlement de lotissement  
no 11-2008 modifié par le règlement no 06-2010 
 
ATTENDU l’adoption du règlement de lotissement numéro 11-2008 le 5 août 2008 

modifié par le règlement numéro 06-2010 et de son entrée en vigueur le 
02 novembre 2010 ; 

 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil peut 

modifier le règlement de lotissement ; 
 
ATTENDU qu’il est opportun d’augmenter la densification par de nouvelles normes 

de lotissement dans les zones résidentielles haute densité ; 
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ATTENDU qu’une modification récente au schéma d’aménagement de la MRC Papi-
neau permet la construction de chemins à moins de 60 mètres d’un cours 
d’eau ; 

 
ATTENDU qu’il sera plus efficace de retrouver les informations de lotissement aux 

nouvelles grilles de spécification ; 
 
ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme de la Ville de Thurso a étudié les 

modifications projetées et est en accord avec lesdites modifications ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le 1er projet de règlement no 04-2011 pour modifier le règlement de 

lotissement no 11-2008 modifié par le règlement no 06-2010 soit adopté. 
 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Règlement de lotissement 

no 11-2008 » ainsi modifié, fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il 
était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-039 
Premier projet de règlement no 05-2011 pour modifier le règlement de zonage  
no 12-2008 modifié par le règlement no 04-2010-M 
 
ATTENDU l’adoption du règlement de zonage numéro 12-2008 le 5 août 2008 modi-

fié par le règlement numéro 04-2010-M et de son entrée en vigueur le 
3 février 2011 ; 

 
ATTENDU qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil peut 

modifier le règlement de zonage ; 
 
ATTENDU que les dispositions abandonnées, suivant la résolution no 2010-11-186 

de la MRC Papineau qui les désapprouvait suite à l’adoption du règle-
ment no 04-2010, ont été modifiées pour se conformer au schéma 
d’aménagement de la MRC comme demandé dans la résolution précitée ; 

 
ATTENDU que les grilles de spécifications doivent être modifiées pour tenir compte 

des nouvelles dispositions des normes de lotissement dans certaines zo-
nes résidentielles de haute densité (projet de règlement de lotissement no 
04-2011) ; 

 
ATTENDU que le Conseil municipal, suivant l’avis du CCU, désire modifier les dis-

positions concernant les matériaux des façades des nouvelles construc-
tions pour certaines zones et certains bâtiments, afin que la réglementa-
tion soit plus flexible à ce sujet ; 

 
ATTENDU que le comité consultatif en urbanisme de la Ville de Thurso a étudié les 

modifications projetées et est en accord avec lesdites modifications ; 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le 1er projet de règlement no 05-2011 pour modifier le règlement de 

zonage no 12-2008 modifié par le règlement no 04-2010-M soit adopté. 
 
QUE le document intitulé « Ville de Thurso – Règlement de zonage -    

no 05-2011 » ainsi modifié, fait partie intégrante de la présente résolution comme s’il 
était au long reproduit. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-040 
Date, heure et lieu de la consultation publique des projets de règlements sur les enten-
tes relatives à des travaux municipaux, pour modifier le règlement de lotissement et 
pour modifier le règlement de zonage 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de 
toute assemblée : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal fixe la consultation publique des projets 

de règlements sur les ententes relatives à des travaux municipaux, pour modifier le 
règlement de lotissement et pour modifier le règlement de zonage : 

 
lundi le 21 février 2011 à 19 heures 45 à la salle du Conseil de l’hôtel de ville sise au 
161 rue Galipeau, Thurso, Qc, J0X 3B0 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-041 

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

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à participer à 
l’assemblée générale de la Mutuelle de prévention en santé et en sécurité au travail de 
l’UMQ qui se tiendra à St-Hyacinthe le 11 mai 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 



07 février 2011 

Rés. :  2011-02-042 
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 proposi-

tion de "Sani-Laurentides" pour le règlement de la facture #36062 concernant la véri-
fication de conduites par caméra pour un montant de 2 358 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-043 
CONSIDERANT le projet de modernisation de l’usine de filtration ; 
 
CONSIDÉRANT le financement du projet dans le cadre du FCCQ ; 
 
CONSIDÉRANT que la date de fin des travaux le 31-03-2011 ne correspond plus à la 

date prévue au protocole : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe au 31 mars 

2012 la date de fin des travaux pour le dossier FCCQ no 800060. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-044 

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 du 26 janvier 2011 de "Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés" pour la 
préparation de documents d’appels d’offres pour la surveillance des travaux dans le 
cadre du projet de modernisation de l’usine de filtration, au montant de 175 $ de 
l’heure plus taxes. 

 
QU’un budget maximum de 700 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-045 

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

tion de « Lapalme architecte » du 20 janvier 2011 pour les "travaux de modernisation 
de l’usine d’eau potable" au montant de 11 500 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-046 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les tra-

vaux liés à la caractérisation du terrain de l’usine de production d’eau potable à Thur-
so pour un montant de 2 464 $ plus taxes, réalisés par Genivar. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-047 
CONSIDÉRANT le projet de modernisation de l’usine de filtration ; 
 
CONSIDÉRANT les représentations de Genivar pour l’attribution d’honoraires sup-

plémentaires reliés au projet ; 
 
CONSIDÉRANT l’avis légal à cet effet ; 
 
CONSIDÉRANT que seul l’objet du bassin tampon demeure en suspens : 
 

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

tion de Genivar Inc. au montant de 12 200 $ plus taxes pour les services profession-
nels reliés au bassin tampon de l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-048 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur & responsable des loisirs, 
à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec les Amies du Bingo pour la 
tenue de bingos au Centre Communautaire pour la période du 1 juin 2011 au 31 mai 
2012. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-02-049 
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 & responsable des loisirs, 
à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un protocole d’entente avec les Amies 

du Bingo pour la tenue de bingos. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-050 

CONSIDÉRANT la demande de M. Pascal Bibeau de modifier le bail de la bibliothè-
que à 1 000 $ par mois à compter du 1er janvier 2011 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de 

modifier le bail de la bibliothèque à compter du 1er février 2011 et 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 une modification au bail de la 
bibliothèque. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-051 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de devenir 

membre de la Corporation des loisirs de Papineau pour un montant de 75 $ pour 
l’année 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-052 
ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été 

pour les aider à défrayer le coût de leurs études ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour 

l’embauche d’étudiants. 
 
QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts 

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 
 
QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada 2011 ou tout autre programme existant. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-053 

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

neuses du Club de patinage artistique de Thurso pour leurs participations et leurs per-
formances lors des finales régionales STAR et des jeux du Québec : 

 
• Anika Aubin 
• Amélie Frappier 
• Alexie Hébert 
• Florence Lafontaine 
• Roxanne Lafortune 
• Tamara Ledoux 
• Samyra Momy 
• Noémie Vallée 
 
et les médaillées : 
• Coralie Bissonnette, médaillée d’argent 
• Fanny Chénier, médaillée d’argent 
• Valérie Crispin, médaillée de bronze Novice dames 

 

Nous leur souhaitons les meilleurs succès lors des finales provin-
ciales. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-054 
ATTENDU l’organisation de la Fête des neiges le 13 février prochain à l’aréna Guy-

Lafleur ; 
 
ATTENDU la tenue d’activités complémentaires dans le cadre du 125e, avec la venue 

de Frisson extrême : 
 

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

tivités du 13 février 2011 dans le cadre de la Fête des neiges. 
 
QU’un budget global de 4 500 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-055 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires de l’OMH de Thurso pour l’année finan-
cière 2011 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
  
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse à l’Office 

municipal d’habitation de Thurso une avance sur sa quote-part 2011 soit un montant 
de 12 000 $.    

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-056 
CONSIDÉRANT la présentation par la SHQ d’un budget révisé de l’OMH de Thurso; 
 
CONSIDÉRANT le nouveau déficit prévu de 156 565 $ avec une quote-part munici-

pale de 15 656 $ : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
  
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
  
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le budget 

révisé présenté par la SHQ pour l’Office Municipal d’Habitation de Thurso. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-057 

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

l’inscription et la participation de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et respon-
sable de l’urbanisme, à la formation "Protection du milieu hydrique par une meilleure 
compréhension de l’écologie, de l’environnement et du rôle d’inspecteur municipal" 
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offerte par réseautact et la CSCV, s’étendant sur 13 jours du 14 février au 2 mai 2011, 
pour un montant de 606.03 $ taxes incluses. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-058 
CONSIDÉRANT que les lots P11b et P11c appartenant à la Ville de Thurso présen-

tent un potentiel pour le développement résidentiel ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de voir la réalisation d’un tel déve-

loppement ; 
 
CONSIDÉRANT la rencontre du 20 janvier 2011 entre les représentants municipaux 

et les promoteurs (Messieurs Lafontaine, Lafontaine, St-Jacques et 
Fournier) quant à leur intérêt de développement ; 

 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par le groupe et les coûts reliés au plan 

projet, au projet de lotissement et à l’offre d’achat ; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’exclusivité jusqu’au 30 avril 2011 pour la préparation 

d’une offre d’achat : 
 

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 deman-

de d’exclusivité de négociation de gré à gré demandée par le groupe de promoteurs 
(Messieurs Lafontaine, Lafontaine, St-Jacques et Fournier) jusqu’au 30 avril 2011 
afin de préparer et présenter un projet plan d’ensemble, un plan de lotissement et une 
offre d’achat pour les terrains P11b et P11c pour le prolongement des rues Sicotte et 
Guy-Lafleur jusqu’à la prochaine voie de contournement menant à l’autoroute. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-059 
CONSIDÉRANT l’intérêt de "Opus Design et Construction" pour l’achat des terrains 

sis au 180 rue Galipeau ; 
 
CONSIDÉRANT les rencontres préparatoires entre les représentants municipaux et le 

Groupe Opus ; 
 
CONSIDÉRANT la présentation d’un plan d’avant-projet déposé au comité consulta-

tif d’urbanisme ; 
 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par le Groupe Opus pour la préparation 

du projet d’unités de condos et le dépôt d’une offre d’achat ; 
 
CONSIDÉRANT le coût de telles démarches ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de voir la réalisation d’un tel projet ; 
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CONSIDÉRANT la demande d’exclusivité faite par le Groupe Opus jusqu’au 28 fé-
vrier 2011 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la deman-

de d’exclusivité de négociation de gré à gré faite par le Groupe Opus jusqu’au 28 fé-
vrier 2011 pour la préparation et la présentation d’un projet condos et d’une offre 
d’achat sur les terrains de la Ville sis au 180 rue Galipeau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-060 
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      

"Loubac" 49 bacs 360 l bleu, 49 bacs 360 l vert et 50 bacs 60 l bleu pour un montant 
de 7 846 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-061 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
  
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate la firme 

"Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés" pour fournir les services profession-
nels juridiques requis par la Ville ou ses représentants pour tout sujet d’ordre général 
pour l’année 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-062 
PROCLAMATION DE LA MUNICIPALITÉ DE THURSO 
 
Février 2011 est le mois du cœur 
 
La Municipalité de Thurso affiche son cœur ! 
Par ce geste elle démontre sa préoccupation pour la santé cardiovasculaire de ses 
concitoyens.  On estime qu’à toutes les 30 minutes, un québécois ou une québé-
coise meurent des suites d’une maladie cardiovasculaire. 
 
Forte de l’engagement de ses donateurs, de ses bénévoles et de ses employés, la Fon-
dation des maladies du cœur du Québec contribue activement à l’avancement de la 
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recherche et à la promotion de la santé du cœur, afin de réduire les invalidités et les 
décès dus aux maladies cardiovasculaires et aux accidents vasculaires cérébraux. 
 
Par ses actions, la Fondation des maladies du cœur contribue à améliorer la qualité de 
vie et les chances de survie de tous nos concitoyens et concitoyennes.  Le soutien que 
vous apportez à ses actions lui permet de poursuivre sa mission et d’unir ses forces 
pour mieux prévenir et guérir. 
 
En ma qualité de Maire, et appuyé unanimement par les membres du Conseil munici-
pal de Thurso je proclame Février 2011, Mois du cœur et j’encourage les conseillers 
et toute la population à Afficher son cœur ! 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-063 

CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus ont choisi de placer la prévention du dé-
crochage scolaire au cœur des enjeux de développement régionaux 
et de se mobiliser autour d’actions structurantes visant la diploma-
tion du plus grand nombre de jeunes ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie de l’Outaouais évalués à plusieurs dizaines de millions 
de dollars annuellement ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les impacts économiques du décrochage scolaire au secondai-

re sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l’échelle du 
Québec ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la problématique du décrochage scolaire est intimement liée à 

d’autres enjeux relatifs au développement de l’Outaouais, dont 
l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification 
de la main-d’œuvre, la santé publique et la lutte à la pauvreté ;  

 
CONSIDÉRANT QUE les élèves du secondaire de l’Outaouais sont particulièrement 

touchés par le décrochage scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire ne concerne pas que le 

milieu scolaire, mais que c’est un enjeu social dont toute la collec-
tivité doit se préoccuper ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire doit s’amorcer dès la 

petite enfance et se poursuivre jusqu’à l’obtention, par le jeune, 
d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre 
d’enseignement ; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Outaouais se mobilise de plus en plus en matière de préven-

tion du décrochage scolaire, que cette mobilisation s’inspire des 
meilleurs pratiques de concertation au Québec et qu’elle bénéficie 
de la force du réseau des Instances régionales de concertation en 
persévérance scolaire (IRC), dont fait partie la Table Éducation Ou-
taouais (TÉO) et son Comité d’amélioration de la persévérance sco-
laire (CAPS) ; 
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CONSIDÉRANT QUE l’expertise des IRC a largement influencé la récente prise en 
charge de l’enjeu de la persévérance scolaire sur la scène provincia-
le, notamment par une participation active à l’organisation des 
premières journées interrégionales sur la persévérance scolaire et la 
réussite éducative en octobre 2008 et à l’élaboration du rapport Sa-
voir pour pouvoir du Groupe d’action sur la persévérance et la ré-
ussite scolaires au Québec, lequel a servi de base au plan d’action 
du gouvernement du Québec, L’école, j’y tiens!; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce plan d’action gouvernemental fixe comme objectif que le 

Québec atteigne un taux de diplomation des jeunes de moins de 20 
ans de 80 % d’ici 2020; 

 
CONSIDÉRANT QUE la TÉO et le CAPS organisent cette année la deuxième édition 

des Journées de la persévérance scolaire, qui se tiendront du 14 au 
18 février 2011 sous le thème Participons aux couleurs de leur    
réussite ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se veulent un temps 

fort dans l’année témoignant de la mobilisation régionale autour de 
la prévention du décrochage scolaire ; 

 
CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire seront ponctuées de 

multiples activités dans les communautés de la région ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  

  
De déclarer les 14, 15, 16, 17 et 18 février 2011 comme étant les Journées de la 

persévérance scolaire dans notre commission scolaire ; 
 
D’encourager les membres du conseil municipal à porter fièrement le ruban 
officiel de la persévérance scolaire pendant ces cinq jours ; 
 
D’appuyer la TÉO et le CAPS ainsi que l’ensemble des partenaires mobilisés 
autour de la lutte au décrochage – dont les acteurs des milieux de l’éducation, de 
la politique, du développement régional, de la santé, des médias et des affaires – 
dans leurs efforts afin que l’Outaouais se démarque quant à l’augmentation du 
taux de diplomation de ses élèves et étudiants. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-064 

CONSIDÉRANT l’obligation du conseil d’adopter une politique de gestion contrac-
tuelle en vertu des projets de loi 76 et 102 ; 

 
CONSIDÉRANT le mandat collectif remis par la MRC Papineau à Deveau, Bour-

geois, Gagné, Hébert et Associés ; 
 
CONSIDÉRANT la formation dispensée à cet effet pour les élus et fonctionnaires : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
  
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
  
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte sa politique 

de gestion contractuelle. 
 
QUE le document "Politique de gestion contractuelle de la Ville de 

Thurso" du 7 février 2011 fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-065 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
  
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 avec la Ministre 
de la Famille et le Ministre responsable des aînés dans le cadre du programme de sou-
tien aux politiques familiales municipales et à la démarche "Municipalité amie des 
aînés". 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-066 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation d’une partie de l’hôtel de ville : 

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

tion de "PROGEXOR INC." du 24 janvier 2011 pour les services professionnels en 
ingénierie pour un montant de 6 820 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-067 
CONSIDÉRANT le projet de rénovation de l’hôtel de ville : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
  
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 "PAGEAU, MOREL" du 21 janvier 2011 au montant de 11 950 $ plus taxes 
pour les services professionnels en électromécanique dans le cadre du projet de réno-
vation de l’hôtel de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-068 
WHEREAS the Members of the Council have been informed, via the Pulp and Paper 

Canada Magazine, November / December 2010 Edition, Industry News 

Section, that an important announcement has been made concerning an 
active entrepreneur in our community; and 

 
WHEREAS Mr Chad Wasilenkoff, of Fortress Paper Ltd, has been named Ernst & 

Young Entrepreneur Of The Year for the pacific region ; therefore, 
 

IT IS MOVED BY MR LUC MILLETTE, 
 
IT IS SECONDED BY MR BERNARD BOYER, 
 
BE IT RESOLVED THAT The members of the Municipal Council, on 

behalf of the citizens and workers of the Town of Thurso, wish to congratulate Mr 
Chad Wasilenkoff for this well deserved honour bestowed upon him. 

 
Carried unanimously. 

Rés. : 2011-02-069 
MONSIEUR ÉRIC PELLETIER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 15. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
 
 Hugo Blais, Adjoint au dir. 


