
18 avril 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

18 avril 2011 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire suppléant, Monsieur Bernard Boyer et 
les Conseillers suivants : 
 

Léonard Raby, Luc Millette, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, 
Agathe Parisien. 

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire suppléant 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. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Déplacement ACSIQ ; 
b) Rapport an 1 :  schéma local risques incendie. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Décret travaux aqueduc rang V ; 
b) Mandat CIMA+ :  rang V ; 
c) Achat matériel aqueduc :  rang V; 
d) Appel d’offres travaux usine de filtration ; 
e) Transaction lot 28-165 ; 
f) Offre de service :  WESA Envir-Eau ; 
g) Achat scie à chaine. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) A.G.A. réseau Biblio de Outaouais ; 
b) Utilisation centre communautaire :  Club Optimiste Thurso ; 
c) Adhésion 2011-2012 :  Loisir sport Outaouais ; 
d) Vérification documents d’appel d’offres :  travaux hôtel de ville. 

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

a) Formation UMQ :  évaluation des risques ; 
b) Avance déplacement congrès UMQ ; 
c) Parc industriel régional MRC Papineau – PIQM ; 
d) Projet usine filtration :  MDDEP engagement. 
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16. Dépôt rapport du vérificateur pour la période financière du 01 janvier 2010 au 
31 décembre 2010. 

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

 
Rés. :  2011-04-181 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire suppléant, soit 

et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-182 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 04 avril 2011 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, le secrétaire-trésorier est dispensé 
d’en faire la lecture : 

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

04 avril 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-183 

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 2011-04-01 au 2011-04-18        
totalisant 212 181.80 $  (No: 36200 à No: 36293). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-184 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 
l’inscription et le déplacement de Messieurs Serge Touchette et Stéphane Legault, 
pompiers, le 23 mai 2011 à Gatineau au congrès de l’Association des chefs des servi-

ces d’incendie du Québec pour un montant de 310 $ plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-185 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le rapport 

présenté par M. Jacques Legault, directeur du service des incendies, concernant le 
plan de mise en œuvre pour l’an 1 du schéma local de risques en incendie. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-186 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

travaux d’installation d’une conduite d’aqueduc sur la partie est du rang V pour la 
desserte des terrains du parc industriel longeant le rang V. 

 
QU’un budget de 35 000 $ soit prévu à cet effet et approprié à 

même les revenus supplémentaires anticipés. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-187 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition de CIMA+ du 7 avril 2011 au montant de 1 000 $ plus taxes pour la 
modification des plans pour l’installation du service d’aqueduc sur la partie est du 
rang V (rue Galipeau). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-188 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
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 "Les distributions d’aqueduc inc." pour le matériel nécessaire à l’installation 
de la conduite d’aqueduc sur la partie Est du rang V à partir de "Avant-Guard". 

 
QU’un budget de 19 000 $ soit prévu à cet effet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-189 
CONSIDÉRANT les modifications apportées aux plans et devis en regard des travaux 

à l’usine de filtration : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rescinde ses réso-

lutions 2011-04-157 et 2011-04-158. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les plans 

et devis modifiés # 101-50915-00 (2011-04-21) préparés par Genivar pour la réalisa-
tion du projet de modernisation de l’usine de production d’eau potable. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-190 
CONSIDÉRANT les modifications nécessaires apportées aux plans et devis en regard 

des travaux à l’usine de filtration ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un nouvel appel d’offres : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres des soumissions sous pli cacheté et intitulées "Travaux usine de filtration" 
selon les plans et devis préparés à cet effet et disponibles à compter du 21 avril 2011 
sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées à l’adresse suivante : 
 
Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 
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QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 11 heures, jeudi le 
19 mai 2011 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même adres-
se. 

 
QUE les travaux soient conditionnels à l’émission d’un certificat 

d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 
Parcs ainsi que l’entrée en vigueur d’un règlement d’emprunt. 

 
QUE soient admis à soumissionner que les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à effectuer les travaux et à faire affaires au Québec. 
 
QUE la Ville de Thurso ne s’engage à accepter ni la plus basse ni 

aucune des soumissions qui seront présentées et n’encourt aucune responsabilité. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-191 

CONSIDÉRANT l’achat par M. Raynald Robillard du lot 28-165 suite à un appel 
d’offre (rés. :  2011-02-078) ; 

 
CONSIDÉRANT le désir de M. Raynald Robillard de céder son terrain ; 
 
CONSIDÉRANT la négociation de gré à gré entre M. Labrie et les représentants 

municipaux ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de M. Laurent Labrie et/ou 7013311 Canada inc. pour 

l’achat du terrain ; 
 
CONSIDÉRANT que le coût du terrain demeure le même ; 
 
CONSDÉRANT l’engagement de M. Laurent Labrie et/ou 7013311 Canada inc. à 

payer le dit montant ; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les conditions d’achat demeurent respectées : 

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

du terrain par M. Raynald Robillard et rembourse le dépôt reçu. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de vendre 

à M. Laurent Labrie et/ou 7013311 Canada inc. pour un montant de 26 250 $ le ter-
rain #4 lot 28-165 sis au 270 rue Sicotte à Thurso. 

 
QUE le maire ou le maire suppléant et M. Mario Boyer, secrétaire-

trésorier & 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. 



18 avril 2011 

Rés. :  2011-04-192 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service de "WESA Envir-Eau" CB9695-00 du 4 avril 2011 pour l’inventaire des ma-
tériaux contenant de l’amiante dans le bâtiment de l’hôtel de ville. 

 
QU’un budget de 2 000 $ soit prévu à cet effet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-193 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de "PETIT 

MOTEUR RPM" une scie à chaîne Husqvarna modèle 460 pour 599 $ plus taxes. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-194 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement et l’inscription des personnes ci-dessous à l’assemblée générale annuelle du 
Réseau Biblio de l’Outaouais qui aura lieu le samedi 11 juin 2011 à Notre-Dame-de-
la-Salette : 

 
- Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs 
- Lisette Boyer, responsable 
- Luc Millette, conseiller 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-195 

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’utilisation gratuite du centre communautaire au Club Optimiste de Thurso, pour la 
tenue du Bingo des enfants, le 17 avril dernier. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-04-196 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son  

adhésion au "Loisir sport Outaouais" pour la période du 1er avril 2011 au 31 mars 
2012, pour un montant de 340.75 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-197 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Marc 

Tremblay de Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Ass., avocats, avec notre politique 
de gestion contractuelle des documents d’appel d’offres préparés pour la réalisation 
des travaux à l’hôtel de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-198 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription des personnes ci-dessous à la formation offerte par l’UMQ portant sur 
l’"évaluation des risques et des actifs municipaux (assurances de dommages)" qui se 
tiendra à Thurso le 15 juin 2011 au coût de 265 $ par personne. 
 

• Mario Boyer, directeur général 
• Hugo Blais, adjoint au directeur 
• Richard Prévost, contremaître 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-199 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la remise 

de 1 000 $ aux personnes ci-dessous à titre d’avance sur les frais de déplacement à 
venir en rapport avec leur participation au congrès de l’UMQ, à savoir :  
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• Maurice Boivin, maire 
• Mario Boyer, directeur général 
• Luc Millette, conseiller 
• Léonard Raby, conseiller 
• Benoit Lauzon, conseiller 
• Éric Pelletier, conseiller 
• Agathe Parisien, conseillère 
• Bernard Boyer, conseiller 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-200 
CONSIDÉRANT le projet de la MRC Papineau de se doter d’un parc industriel ré-

gional à Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT l’importance financière d’un tel projet ; 
 
CONSIDÉRANT l’implication du CLD Papineau dans le projet ; 
 
CONSIDÉRANT la présentation par la MRC Papineau d’une demande d’aide finan-

cière dans le cadre du Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM). 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 

de la MRC Papineau pour le projet de "Parc industriel régional de Papineau" dans le 
cadre du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-04-201 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso a mandaté la firme GENIVAR Société en 

commandite, pour la réalisation des plans et devis pour le projet de 
modernisation de l’usine de production d’eau potable, conformé-
ment à la résolution 2010-04-140 ;   

 
CONSIDÉRANT que ces plans et devis doivent être soumis au ministère du Déve-

loppement durable, de l’Environnement et des Parcs afin d’obtenir 
son autorisation, en vertu de l’article 32 de la Loi sur la qualité de 

l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;   
  
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire que la Ville de Thurso fournisse des engage-

ments au ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs dans le cadre de cette demande d’autorisation ;   

 
CONSIDÉRANT que le projet comporte une occupation du lit de la rivière Blanche à 

l’endroit où la prise d’eau sera située : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  

 
Que dans le cadre de la demande d’autorisation déposée auprès du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, la Ville de 
Thurso s’engage à ce qui suit : 

 
� À obtenir le document légal requis auprès de la Direction de la 

gestion du domaine hydrique de l’État (Centre d’expertise hydri-
que) pour régulariser l’occupation du plan d’eau.  

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-04-202 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
 
 Bernard Boyer, Maire suppléant 
 
 
 
 
 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


