
21 février 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

21 février 2011 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

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

Léonard Raby, 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. 
8. Adoption du Règlement no 07-2011 :  Portant sur la délégation au directeur gé-

néral du pouvoir de former un comité de sélection en application de la politique 
de gestion contractuelle. 

9. Commission de Sécurité : 
a) Engagement pompiers. 

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

a) Résultats soumissions terrains (4) ; 
b) Dérogation mineure :  164 Papineau ; 
c) Périmètre d’urbanisation :  demande à la MRC de Papineau. 

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

a) Utilisation gratuite centre communautaire :  Randonnée du Harfang ; 
b) Félicitations :  M. Mathieu Raby ; 
c) Politique familiale municipale :  mandat Carrefour Jeunesse-emploi Papineau. 

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

 
Rés. : 2011-02-070 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2011-02-071 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 07 février 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, le secrétaire-trésorier est dis-
pensé d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

07 février 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. : 2011-02-072 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
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 2011-02-01 au 2011-02-21        
totalisant $ 90 531.81  (No: 35960  à  No: 36027). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés :  2011-02-073 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 07-2011 portant sur la délégation au direc-

teur général du pouvoir de former un comité de sélection en application de la politi-

que de gestion contractuelle soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-074 

CONSIDÉRANT l’offre d’emploi pour l’embauche de nouveaux pompiers ; 
 
CONSIDÉRANT les candidatures reçues ; 
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CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 
Jacques Legault : 

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

nes ci-dessous à tire de pompiers : 
 
− André Boucher 
− Shane Legault 
− Jonathan Brown 
− Alexandre Ducharme 
− Christopher Fortier 
− Mathieu Richer 

 
QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions sui-

vantes : 
� fournir un certificat médical de bonne santé ; 
� fournir une attestation sans antécédents criminels ; 
� fournir une copie de son permis de conduire ; 
� fournir une copie de son certificat de naissance. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-075 
CONSIDÉRANT la demande de soumission pour la vente du terrain 1, lot #28-162, 

276 rue Sicotte à Thurso selon le cahier des charges prévu à cet ef-
fet ; 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, aucune sou-

mission n’était déposée : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
  
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
  
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la vente 

de gré à gré du terrain 1, lot #28-162, 276 rue Sicotte à Thurso, à partir de 24 000 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-02-076 

CONSIDÉRANT la demande de soumission pour la vente du terrain 2, lot #28-163, 
274 rue Sicotte à Thurso selon le cahier des charges prévu à cet ef-
fet ; 

 



21 février 2011 

CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, (1) une sou-
mission était déposée, à savoir : 

 
− Opus Construction (7007337 Canada Inc.)  29 506.80 $ 

 
CONSIDÉRANT que la soumission présentée par Opus Construction est la plus haute 

et la plus avantageuse : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
  
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
  
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion présentée par Opus Construction (7007337 Canada Inc.) au montant de 
29 506.80  $ (taxes incluses) pour la vente du terrain 2, lot 28-163, 274 rue Sicotte.  
Cette soumission est la plus haute et la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-077 
CONSIDÉRANT la demande de soumission pour la vente du terrain 3, lot #28-164, 

272 rue Sicotte à Thurso selon le cahier des charges prévu à cet ef-
fet ; 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, (1) une sou-

mission était déposée, à savoir : 
 

− M. Denis Muloin     30 702.79 $ 
 
CONSIDÉRANT que la soumission présentée par M. Denis Muloin est la plus haute 

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

sion présentée par M. Denis Muloin au montant de 30 702.79 $ (taxes incluses) pour 
la vente du terrain 3, lot 28-164, 272 rue Sicotte.  Cette soumission est la plus haute et 
la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-078 
CONSIDÉRANT la demande de soumission pour la vente du terrain 4, lot #28-165, 

270 rue Sicotte à Thurso selon le cahier des charges prévu à cet ef-
fet ; 

 
CONSIDÉRANT qu’à l’heure fixée pour l’ouverture des soumissions, (1) une sou-

mission était déposée, à savoir : 



21 février 2011 

 
− M. Raynald Robillard     29 905.31 $ 

 
CONSIDÉRANT que la soumission présentée par M. Raynald Robillard est la plus 

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

sion présentée par M. Raynald Robillard au montant de 29 905.31 $ (taxes incluses) 
pour la vente du terrain 4, lot 28-165, 270 rue Sicotte.  Cette soumission est la plus 
haute et la plus avantageuse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-079 
ATTENDU QUE le service d’urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure 

en bonne et due forme, pour une marge de recul arrière de 
4,53 mètres au lieu des 6 mètres établie par notre réglementation 
pour un agrandissement érigé, pour les lots 29-94 et P29-95 du ca-
dastre du Village de Thurso, Québec, au 164 rue Papineau ; 

 
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 (# 98-0039) 
conformément aux règlements en vigueur en 1998, lors de la 
construction ; 

• La dérogation a cours depuis 1998 ; 
• La dérogation ne porte aucun préjudice aux voisins immédiats ; 
• La dérogation porterait préjudice à la propriété actuelle au mo-

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

« conforme ». 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
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 
164 rue Papineau, soit une marge de recul arrière de 4,53 mètres. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Monsieur Luc Millette prend son siège à 19 h 12. 
 
Rés. :  2011-02-080 

CONSIDÉRANT l’opportunité offerte par la MRC de Papineau, lors de la mise en 
place de son nouveau schéma d’aménagement et de développement 
durable, pour les municipalités de son territoire d’adresser leurs di-
verses requêtes concernant la zone agricole protégée par la 
LPTAAQ ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a un territoire d’environ 6,77 km2, dont à 

peu près 1,6 km2 sont en territoire agricole protégé ; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les superficies protégées par la LPTAAQ, dans la muni-

cipalité de Thurso, ont été au fil des ans intégrées au schéma 
d’aménagement de la MRC de Papineau comme zones prioritaires 
d’aménagement ; 

 
CONSIDÉRANT l’arrivée récente de l’autoroute 50 et de la pression à la hausse pour 

des terrains industriels, commerciaux et résidentiels ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’annonce d’un développement résidentiel de haute 

densité par le Groupe Labrie, d’autres promoteurs se sont manifes-
tés ; 

 
CONSIDÉRANT les projets structurants en cours et à venir, comme l’arrivée, entre 

autres, d’un centre de recherche et de développement de la compa-
gnie Fortress et la mise sur pied d’un incubateur industriel pour le 
domaine forestier ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est important de protéger la zone agricole tout en maintenant 

et soutenant le développement économique régional ; 
 
CONSIDÉRANT que le développement économique contribue aussi à freiner l’exode 

de nos jeunes et permet le maintien et même l’essor démographique 
régional ; 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités de la MRC de Papineau qui ont déjà un péri-

mètre d’urbanisation et qui sont à proximité de l’autoroute 50 vont 
toutes faire face à une pression démographique et économique posi-
tive ; 

 
CONSIDÉRANT que l’étalement dans la zone agricole actuellement protégée n’est 

pas souhaitable, mais nécessaire au développement régional de nos 
collectivités, dans la mesure où l’espace urbanisé actuel est déjà 
occupé ; 

 
CONSIDÉRANT que tout développement résidentiel réalisé à proximité des zones 

industrielles et commerciales aide à réduire notre empreinte écolo-
gique ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso veut participer à la réflexion incitée par la 

présente et qu’elle considère que cette réflexion doit être régionale 
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et doit avoir des considérations pour un horizon de 7 à 10 ans (vie 
d’un schéma d’aménagement) : 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso demande à la MRC de Papineau que 

l’intégrité de son territoire devienne son périmètre d’urbanisation de façon à pouvoir 
aménager un parc industriel régional tel qu’il est déjà représenté au schéma actuelle-
ment en vigueur et de façon à pouvoir développer des zones résidentielles pour soute-
nir cet apport économique (ces zones résidentielles sont aussi actuellement au schéma 
d’aménagement en vigueur comme zones prioritaires d’aménagement). 

 
QUE la Ville de Thurso appuie toutes les municipalités ayant un 

périmètre d’urbanisation qui veulent aussi faire l’objet d’une révision de leur périmè-
tre pour pouvoir répondre à la pression due à l’arrivée prochaine de l’autoroute 50. 

 
QUE la Ville de Thurso demande à la MRC de Papineau que toutes 

ces municipalités qui se voient agrandir leur périmètre d’urbanisation soit forcées 
d’intégrer à leur plan d’urbanisme et à leurs règlements de zonage des zones de haute 
densité (bien définie au schéma) sur au moins 25% de la superficie libérée pour des 
zones résidentielles. 

 
QUE la Ville de Thurso demande à la MRC de Papineau que les 

municipalités qui ont la possibilité d’agrandir leur périmètre d’urbanisation ne puis-
sent le faire que si elles peuvent desservir (eau et égout) les nouveaux lots ainsi créés. 

 
QUE la Ville de Thurso fasse le souhait de voir la MRC de Papi-

neau s’intégrer aux intervenants du milieu agricole de façon à ce que : 
 

1. Tous les intervenants du milieu agricole se penchent sur la réalité agricole 
d’aujourd’hui ; 

2. Tous ces intervenants se penchent sur la nécessité de mieux contrôler les activités 
agricoles sur les territoires productifs pour leur apport nourricier ; 

3. Ces mêmes intervenants réfléchissent à une solution pour surtaxer les superficies 
productives non exploitées de façon à forcer la culture ou du moins l’entretien des 
terres agricoles ; 

4. Tous s’engagent dans un effort commun pour promouvoir l’activité agricole loca-
le, le commerce agricole de proximité et les produits régionaux propres au territoi-
re de la MRC de Papineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés.:  2011-02-081 
CONSIDÉRANT la demande du comité organisateur « La Randonnée du Harfang 

2011 » pour l’utilisation gratuite du centre communautaire le 
30 mai 2011 ; 
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CONSIDÉRANT que l’évènement sert à amasser des fonds au profit de la fondation 
MIRA ; 

 
CONSIDÉRANT l’implication de M. Guy Lafleur dans l’organisation de la Randon-

née du Harfang : 
 

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

l’utilisation gratuite du centre communautaire le 30 mai 2011, de 12 h à 14 h, pour la 
tenue d’une activité organisée par « La Randonnée du Harfang 2011 ». 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-082 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite Monsieur 

Mathieu Raby pour sa participation et sa victoire avec l’équipe de Québec lors de la 
série télévisée Montréal/Québec. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-02-083 
ATTENDU QUE la Municipalité de Thurso a adhéré au programme de soutien aux 

politiques familiales municipales et à la démarche Municipalité 
amie des aînés du Ministère de la Famille et des aînés du Québec ; 

 
ATTENDU QUE ce projet s’échelonne sur une période de deux ans ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’entente intervenue entre le Ministère et la Municipalité 

de Thurso pour le développement de politiques familiales munici-
pales et la démarche Municipalité amie des aînés, l’élaboration 
d’une politique familiale municipale ainsi que de son plan d’action 
devront être adoptées par les instances appropriées ; 

 
ATTENDU QUE ce projet de politique familiale municipale est réalisé dans le cadre 

de l’établissement d’une politique familiale à l’échelle de la MRC 
et en poursuit les objectifs généraux, tel que décrit en Annexe 2 
dans le contrat de services professionnels entre la MRC de Papi-
neau et le CJEP ; 

 
ATTENDU QUE la présente entente se fait en interrelation avec les projets de politi-

ques familiales municipales de douze autres municipalités locales 
ainsi que le projet de politique familiale de la MRC de Papineau ; 
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ATTENDU QUE ce projet de politique familiale municipale vise à améliorer les ser-
vices et les infrastructures offerts à la famille et aux aînés ; 

 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso désire conférer un man-

dat pour accompagner sa municipalité dans le processus 
d’élaboration de la politique familiale au Carrefour jeunesse-emploi 
Papineau ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Thurso mettra en action cette politique familiale 

municipale en ayant recours aux ressources d’aide à la jeunesse, 
aux loisirs et au développement rural de la MRC Papineau par réfé-
rence du Carrefour jeunesse-emploi de Papineau : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate le « Car-

refour Jeunesse-emploi Papineau » pour l’élaboration d’une politique familiale muni-
cipale. 

 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Hugo Blais, adjoint au 

directeur et responsable des loisirs, soient autorisés à signer pour et au nom de la Vil-
le de Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. : 2011-02-084 
MONSIEUR BENOIT LAUZON PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 32. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


