
16 mai 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

 
 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 16 mai 

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, 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. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Subvention brigade scolaire ; 
b) Sécurité sur roues – Club Optimiste ; 
c) Manteaux de combat - pompiers ; 
d) Embauche patrouilleurs à vélo ; 
e) Achat laveuse :  manteaux de combat – pompiers. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Devis :  surveillance travaux usine de filtration ; 
b) Appel d’offres :  surveillance travaux usine de filtration ; 
c) Achat d’une machine à peinturer les rues ; 
d) Entente de service :  contremaître ; 
e) Embauche Jean-Guy Perreault :  concierge. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Félicitations – exposition d’art 2011 ; 
b) Traitement pelouse – terrain de soccer ; 
c) Subvention CPA 2010-2011 ; 
d) Embauche moniteur en chef – camp de jour ; 
e) Embauche moniteurs – camp de jour ; 
f) Bail cantine – Aréna Guy Lafleur ; 
g) Engagement assistant sauveteur – piscine municipale. 

11. Commission de l’Urbanisme : 
a) Transport collectif d’appoint vers Gatineau. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Programme de subvention de couches lavables :  Mme Monroe ; 
b) Félicitations Mme Freeman. 

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

a) Addenda travaux usine de filtration ; 
b) Mandat M. Mercier – architecte. 

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

 
Rés. :  2011-05-224 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-225 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 02 mai 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 MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

02 mai 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-226 

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 2011-05-01 au 2011-05-16        
totalisant 223 687.32 $  (No: 36333  à  No: 36402). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-227 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

750 $ à l’école Maria-Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2010-2011. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-228 

CONSIDÉRANT l'organisation d'une journée sécurité sur roues pour les jeunes par le 
Club Optimiste de Thurso le 4 juin 2011 ; 

 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de souscrire à 

cet événement : 
 

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

250.00 $ pour l’achat d’une bicyclette dans le cadre de la journée sécurité sur roues, 

le 4 juin 2011, organisée par le Club Optimiste de Thurso.  
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-229 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de "Boivin 

& Gauvin Inc." cinq (5) manteaux pour pompiers au montant de 1 320 $ chacun tel 
qu’indiqué à la soumission # 11-0726. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-230 
CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville de Thurso au programme "patrouilleurs à 

vélo 2011" parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC 
Papineau ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur : 

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

nes ci-dessous à titre de "patrouilleurs à vélo" au salaire de 12.50 $ l’heure selon 
l’horaire à être déterminé. 
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- Mlle Meghan Steiner 
- M. Shawn Lepage-Joanisse 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-231 

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

blement Lefebvre" une laveuse 5 pieds cube pour le lavage des manteaux de combat 
des pompiers pour un montant de 599 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-232 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à un appel d’offres pour la surveillance des 

travaux de modernisation de l’usine de production d’eau potable ; 
 
CONSIDÉRANT l’actuel appel d’offres pour la réalisation des dits travaux de mo-

dernisation ; 
 
CONSIDÉRANT l’analyse des documents de soumissions par Me Marc Tremblay, 

aviseur légal, et Mme Dorothée Benoit du MAMROT : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le devis 

pour la fourniture de services professionnels d’ingénierie dans le cadre du mandat de 
surveillance des travaux de modernisation de l’usine de production d’eau potable tel 
que préparé. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-233 
CONSIDÉRANT le projet de modernisation de l’usine de production d’eau potable ; 
 
CONSIDÉRANT que l’octroi d’un contrat relatif à la fourniture de services profes-

sionnels est soumis à la procédure prévue par la Loi sur les cités et 
villes concernant l’utilisation d’un système d’évaluation et de pon-
dération : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des sou-
missions sur appel d’offres (2011TH-UF02) pour la surveillance des travaux de mo-
dernisation de l’usine de production d’eau potable selon le devis préparé à cet effet et 
disponible à compter du 18 mai 2011 sur le site Se@o (www.seao.ca). 

 
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées dans des enveloppes scellées portant la mention "Surveillance travaux 
eau potable" à l’adresse suivante : 

 
Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 
 
QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 14 heures, mardi le 

14 juin 2011 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même adres-
se. 

 
QUE ne soient admis à soumissionner que les entreprises qui sont 

dûment autorisées à effectuer les travaux et à faire affaires au Québec. 
 
QUE le présent appel d’offres soit assujetti à l’utilisation d’un sys-

tème d’évaluation et de pondération. 
 
Que la Ville de Thurso n’encourt aucune responsabilité envers le 

ou les soumissionnaires. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-234 

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 Stinson Equipment (Québec) Inc. # 7368 datée du 7 avril 2011 pour l’achat 
d’un "linelazer IV3400" (RG-248-861) au montant de 3 293.10 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-235 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
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 une entente de service avec Monsieur    
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Richard Prévost à titre de contremaître, à compter du 6 juin 2011, assujettie à une 
période d’essai d’une (1) année. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-236 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage Monsieur 

Jean-Guy Perreault à titre de concierge, à compter du 6 juin 2011 conformément aux 
dispositions de la convention collective. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-237 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie, par la 

présente, Madame Jacqueline Leduc pour le travail accompli lors de l’organisation de 
l’exposition d’art tenue les 14 et 15 mai dernier. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-238 
CONSIDÉRANT les travaux réalisés au terrain de soccer : 

 
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 horticole 2011 des "Jardins de la Pointe", datée du 29 avril 2011, pour deux trai-
tements de fertilisation au terrain de soccer, au montant de 1 451.56 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-239 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

1 395.58 $ au Club de patinage artistique de Thurso suite à la présentation de pièces 
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justificatives pour combler les engagements de la municipalité pour la saison      
2010-2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-240 
CONSIDÉRANT l’engagement d’un(e) moniteur(trice) en chef pour l’organisation du 

camp de jour ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

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

l’embauche de M. Dominique Paquin à tire de moniteur en chef, pour une période de 
12 semaines non consécutives, au salaire de 500 $ par semaine. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-241 
CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour 

l’organisation d’un camp de jour ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 
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’engagement de l’étudiante ci-dessous pour la période estivale aux conditions suivan-
tes : 

 
• Joanie Bonneville monitrice 10.15 $/h  
 
QUE la monitrice soit inscrite à toute formation nécessaire. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-242 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Club Optimiste de Thurso de renouveler le bail pour 
l’exploitation de la cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 
2011-2012 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Hugo Blais, adjoint au directeur, et Maurice Boivin, maire, à signer pour et au nom de 
la Ville de Thurso le renouvellement du bail avec le Club Optimiste de Thurso pour 
l’exploitation de la cantine de l’aréna Guy Lafleur pour la saison 2011-2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-243 
CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s à la piscine municipale pour la saison 

2011 ; 
 
CONSIDÉRANT les qualifications requises ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage l’étudiant 

ci-dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de travail : 
 
• Guillaume Langlais  assistant-sauveteur 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-244 

CONSIDÉRANT que la Corporation des Transports Adapté et Collectif de Papineau 
Inc. désire mettre en place un transport collectif d’appoint desser-
vant les municipalités de la Petite-Nation vers Gatineau d’ici la fin 
août 2011 ; 

 
CONSIDÉRANT que le projet suit les recommandations du ministère des Transports 

dans la Politique Québécoise du Transport Collectif avec ses effets 
immédiats de diminution de l’émission des gazs à effets de serre ; 

 
CONSIDÉRANT que le transport proposé vise les travailleurs, les étudiants et toutes 

personnes désirant bénéficier du service ; 
 
CONSIDÉRANT que le point d’embarquement prévu à Thurso nécessite entre 5 et 20 

places de stationnement disponibles cinq jours / semaine : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie le projet de 
transport collectif d’appoint vers Gatineau par la Corporation des Transports Adapté 
et Collectif de Papineau Inc. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation du stationnement de l’aréna Guy Lafleur à cet effet (partie Nord : rue Guy 
Lafleur). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-245 
CONSIDÉRANT le programme de subvention pour l’achat de couches lavables créé 

par la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT le formulaire d’inscription complété par Mme Chantal Monroe : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

250 $ à Mme Chantal Monroe dans le cadre du "Programme de subvention pour les 
couches lavables" sur réception des pièces justificatives. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-246 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite Madame 

Mylène Freeman du Nouveau Parti Démocratique pour son élection à titre de députée 
fédérale dans le Comté Argenteuil-Papineau-Mirabel. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-05-247 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’addenda 

# 2 daté du 11 mai 2011, préparé par Genivar dans le cadre du projet de modernisa-
tion de l’usine de production d’eau potable (report de la date d’ouverture des soumis-
sions au 3 juin 2011). 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-05-248 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M. Léon 

Mercier, architecte, pour l’expertise des toitures du centre communautaire et de 
l’usine de filtration tel que requis par Promutuel. 

 
QU’un budget de 1 500 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-05-249 

MADAME AGATHE PARISIEN PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 
 
             (signé) 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
             (signé) 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


