
06 septembre 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

06 septembre 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 au 2011-08-31. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Cahier des charges et soumissions :  appel d’offres déneigement ; (2) 
b) Cahier des charges et soumissions :  fourniture de matériaux granulaires ; (2) 
c) Cahier des charges et soumissions :  location d’équipement et machinerie ; (2)  
d) Réparation bouilloire système chauffage hôtel de ville ; 
e) Engagement suivi :  réservoir essence usine de filtration ; 
f) Appareils détection de gaz :  Honeywell contrat ; 
g) Réfection toiture gazebo :  parc du centenaire ; 
h) Réparation contrôleur chlore gazeux – usine de filtration. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Remerciements étudiant(e)s ; 
b) Engagement financier 2011 – Club de Soccer ; 
c) Offre d’emploi :  brigadier scolaire ; (2) 
d) Offres d’emploi :  préposé(e)s aux buts – surveillant(e) patin libre.  (2) 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Demande d’exclusivité :  Entreprises Laurent Labrie ; 
b) Cueillette de feuilles mortes :  Épursol ; 
c) Service Sanitaire Richard Lanthier :  cueillette feuilles ; 
d) Demande MRC modification au schéma aménagement. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Atelier vert :  Fleurons du Québec ; 
b) Expo paysages :  participation. 

13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
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15. Divers : 
a) Dépôt renouvellement assurance collective – déplacement ; 
b) Noms de rues :  projet Labrie ; 
c) Budget OMH :  révision loyer à percevoir ; 
d) Mandat Deveau, Bourgeois… :  collection de Monpier ; 
e) Inscription dépôt direct Revenu Québec ; 
f) Calendriers 2012 ; 
g) Réclamation assurance :  dossier Emmanuelle Rioux ; 
h) Fonds de garantie – assurances / UMQ ; 
i) Subvention Fondation Santé de Papineau. 

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

 
Rés. :  2011-09-359 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-360 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 02 août 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 LUC MILLETTE, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

02 août 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-361 

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 des élus et employés pour la période du 2011-07-24 au 2011-08-27 totalisant 
67 305.57 $ ; 
 



06 septembre 2011 

Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-08-01 au 2011-08-31        
totalisant 259 346.64 $   (No: 36763  à  No: 36891). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-362 

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 cahier 

des charges pour le déneigement des rues 2011-2012 tel que préparé par Monsieur 
Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-363 
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 pour le déneigement des rues 2011-2012 selon le cahier des 
charges préparé à cet effet et disponible à compter du 7 septembre 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 « Déneigement des 
rues 2011-2012 » 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, mercredi 

le 28 septembre 2011 et elles seront ouvertes publiquement immédiatement après 
l’heure de fermeture des soumissions à la même adresse, devant témoins, 
conformément à la loi. 

 
QUE ne soient admis à soumissionner que les entrepreneurs qui 

sont dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services 
requis. 

 
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 
envers le ou les soumissionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 



06 septembre 2011 

Rés. :  2011-09-364 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour la fourniture de matériaux granulaires tel que préparé par Monsieur 
Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-365 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des sou-

missions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la fourniture de ma-
tériaux granulaires selon le cahier des charges préparé à cet effet : 

 
• Construction Erpol Ltée 
• Excavation Thurso Inc. 
• Transport Michel Deschamps & Fils 
 
QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées por-

tant l'inscription "Soumissions – Matériaux granulaires" jusqu'à 14:00 heures mer-

credi le 28 septembre 2011 et elles seront ouvertes à la même heure au bureau du 
secrétaire-trésorier & 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. :  2011-09-366 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour la location d'équipement et de machinerie tel que préparé par Mon-
sieur Mario Boyer, secrétaire-trésorier & directeur général. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-09-367 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande des sou-

missions sur invitation auprès des entrepreneurs ci-dessous pour la location d'équipe-
ment et de machinerie selon le cahier des charges préparé à cet effet : 
 

• Construction Erpol Ltée 
• Excavation Thurso Inc 
• Transport Michel Deschamps & Fils 

 
QUE les soumissions soient reçues sous enveloppes scellées por-

tant l'inscription "Soumissions – location équipement et machinerie" jusqu'à 
14:00 heures mercredi le 28 septembre 2011 et elles seront ouvertes à la même heu-
re au bureau du secrétaire-trésorier & directeur général, Ville de Thurso, 161 rue Ga-
lipeau, 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. :  2011-09-368 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’acceptation des soumissions de "Alpha Combustion" pour des travaux à exécuter à 
la bouilloire du système de chauffage à l’hôtel de ville, à savoir : 

 
• # 1409 02/08/2011 1 100.00 $ + taxes 
• # 1410 02/08/2011 1 541.12 $ + taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-369 

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 s’engage à trans-
mettre au MDDEP les résultats du suivi environnemental qui sera réalisé lors du dé-
mantèlement du réservoir d’essence à l’usine de filtration lors des travaux de moder-
nisation de l’usine d’eau potable. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-370 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions de "Honeywell" du 5 août 2011 pour le programme de maintenance des appa-
reils de détection de gaz, à savoir : 

 
• Caserne et garage municipal 1 071.94 $  plus taxes 
• Aréna Guy Lafleur 710.00 $ plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-371 

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 proposi-

tion de "Rénovation Jacques C. Chénier S.E.N.C." # 701035 datée du 20 août 2011 au 
montant de 1 600.00 $ plus taxes pour la réfection de la toiture du gazébo au parc du 
centenaire. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-372 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso paie la somme de 

754.28 $ à "Capital Controls" pour la réparation du contrôleur du chlore gazeux à 
l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-373 
ATTENDU l'engagement d'étudiants(es) pour différents travaux durant l'été ; 
 
ATTENDU le départ de ces étudiants(es) pour la rentrée scolaire : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE la Ville de Thurso remercie par la présente les étudiant(e)s ci-

dessous pour le travail accompli et leur souhaite de bons résultats scolaires : 
 
Marc-Edouard Langlais   Guillaume Langlais 
Dominic Paquin    Joanie Bonneville 
Jennifer Salt    Danny Boyer 
Fanny Chénier    Mélissa Rodgers 
Shanie Deschatelets   Shawn Lepage Joanisse 
Meghan Steiner 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-374 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente de 500 $ 

à 1 000 $ son engagement financier pour l’année 2011 pour le Club de Soccer de 
Thurso. 

 
QUE le montant soit versé sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-375 

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

l’affichage du poste vacant de brigadier scolaire suite au départ de M. Jean-Charles 
Choquette. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-376 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste de brigadier scolaire : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 
l’engagement de Mme Céline Desnoyers à titre de brigadière scolaire pour la période 
du 1er septembre 2011 au 22 juin 2012, selon l’échelle salariale en vigueur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-377 
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’affichage des offres d’emploi à l’aréna Guy Lafleur pour l’engagement de 5 prépo-
sé(e)s aux buts et d’un(e) surveillant(e) pour le patin libre. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-378 
CONSIDÉRANT le début des activités à l'aréna Guy Lafleur ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d'engager des préposés aux buts ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme l'enga-

gement des personnes ci-dessous à l'aréna Guy Lafleur, au salaire minimum selon une 
cédule établie : 
 

-  Dominic Crispin préposé aux buts 
-  Louis-Antoine Locas préposé aux buts 
-  Denise Cousineau surveillante pour le patin libre 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-379 

CONSIDÉRANT l’intérêt de "Les Entreprises Laurent Labrie Enr." pour les terrains 
de la municipalité à développer au prolongement des rues Sicotte et 
Guy Lafleur ; 

 
CONSIDÉRANT les démarches entreprises par "Les Entreprises Laurent Labrie Enr." 

pour la préparation d’un plan d’avant-projet et le dépôt d’une offre 
d’achat ; 

 
CONSIDÉRANT le coût de telles démarches ; 
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CONSIDÉRANT le désir du Conseil de voir la réalisation d’un projet de développe-
ment résidentiel dans le dit secteur ; 

 
CONSIDÉRANT la demande d’exclusivité de "Les Entreprises Laurent Labrie Enr." 

jusqu’au 31 octobre 2011 : 
 
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 deman-

de d’exclusivité de négociation de gré à gré faite par "Les Entreprises Laurent Labrie 
Enr." jusqu’au 31 octobre 2011 pour la préparation et la présentation d’un projet de 
développement du prolongement des rues Sicotte et Guy Lafleur et d’une offre 
d’achat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-380 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

de trois (3) cueillettes spéciales de feuilles les 10 et 24 octobre ainsi que le 7 novem-
bre 2011. 

 
QUE le Conseil municipal autorise M. Hugo Blais, adjoint au di-

recteur, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un contrat de service avec 
"Épursol" (9147-9279 Québec Inc.) pour disposition de feuilles mortes, au coût de 
60 $ la tonne métrique humide. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-381 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Service Sanitaire Richard Lanthier" au montant de 750.00 $ plus taxes pour 
chaque cueillette et transport chez Épursol des feuilles déposées en bordure de la rue 
par les résidant(e)s pour trois (3) cueillettes, soit les 10 et 24 octobre ainsi que le 
7 novembre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-10-382 
CONSIDÉRANT que le schéma d’aménagement de la MRC Papineau actuellement 

en vigueur comporte des restrictions de profondeur de lot pour tout 
lot à moins de 100 mètres d’un cours d’eau ; 

 
CONSIDÉRANT que selon les normes en vigueur à la MRC et la loi sur la qualité de 

l’environnement et ses documents administratifs, l’ancien fossé de 
ligne situé sur le lot 11-C-P, cadastre officiel du Village de Thurso, 
doit être considéré comme un ruisseau ; 

 
CONSIDÉRANT   que le fait de limiter l’étalement urbain contribue à diminuer notre 

empreinte écologique et favorise le développement durable ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso veut contribuer au développement durable 

des communautés sur le territoire québécois ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un projet de développement résidentiel est présentement sous 

étude sur le lot 11-C-P, cadastre officiel du Village de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT que ledit projet considère des lots de petite dimension et que tous 

ces lots seront desservis par les réseaux d’aqueduc et d’égout et 
qu’ils se situent en périmètre d’urbanisation ; 

 
CONSIDÉRANT que le comité consultatif en urbanisme a analysé ledit projet et pris 

connaissance des dispositions du règlement de lotissement de la 
Ville de Gatineau concernant le lotissement en bordure des cours 
d’eau et qu’il a, par la suite, appuyé la présente démarche dans une 
lettre adressée à Monsieur Maurice Boivin, Maire et à Monsieur 
Mario Boyer, directeur général, en date du 23 août 2011; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso demande à la MRC de Papineau de modi-

fier son schéma d’aménagement actuellement en vigueur afin de préciser à l’article 6 
de la section 4 (superficie minimale des lots desservis), les dimensions minimales des 
lots en bordures des cours d’eau, à savoir : 

 
En périmètre d’urbanisation, pour des lots desservis par les réseaux 

d’aqueduc et d’égout, seuls les lots contigus à un cours d’eau ou à sa bande riveraine, 
ainsi que les premiers lots à être lotis en deçà de 100 mètres d’un cours d’eau doivent 
avoir une profondeur de 45 mètres. Autrement dit, la deuxième ou la troisième ligne 
de lots à être lotis à moins de 100 mètres d’un cours d’eau n’a pas à avoir 45 mètres 
de profondeur s’il existe déjà un lot de 45 mètres de profondeur entre le cours d’eau 
et le nouveau lot à être loti.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-383 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
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APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte d’être 

l’hôte d’un Atelier vert des Fleurons du Québec le 23 février 2012. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-384 

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

l’inscription et le déplacement de M. Bernard Boyer, conseiller, à l’Expo-Paysages et 
au cocktail des Fleurons qui se tiendra à St-Liboire les 16 et 17 septembre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-385 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le dépla-

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à Drummondville 
le 31 août dernier pour assister à l’assemblée du regroupement des municipalités en 
assurance collective où était discuté le dépôt du renouvellement du contrat 
d’assurance. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-386 
CONSIDÉRANT le projet de construction de 7013311 Canada Inc. (Entreprises Lau-

rent Labrie) à Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de lotissement présenté pour la phase I ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso doit nommer de 

nouvelles rues : 
 
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 donne des noms 
par les présentes aux lots ci-dessous pour souligner soit d’anciens maires de la muni-
cipalité ou pour prolonger les rues existantes, à savoir : 

 
• Lot 29-447 rue George-Greig  

  (devant les lots 29-402 à 29-407  
    et 29-436 à 29-446) 

 

• Lot 308-16 et 29-448 rue Morvan 
 

• Lot 308-15 et 29-449 Croissant Edwards 
 

• Lot 29-447 Croissant Edwards 
  (devant les lots 29-430 à 29-435) 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-387 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 

de modification du budget 2011 de l’O.M.H. de Thurso en regard des revenus de lo-
cation prévus de 200 791 $ qui sont révisés à 189 857 $ pour une différence de 
10 934 $. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à         

défrayer 10 % de ce montant pour permettre à l’O.M.H. de Thurso de bénéficier d’une 
liquidité suffisante. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-388 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Deveau, 

Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés pour le paiement des taxes d’affaires non 
payées de Monpier. 

 
QUE le dit mandat inclut toute procédure nécessaire au rembour-

sement complet ou la fermeture. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-389 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la munici-
palité une demande d’inscription au dépôt direct auprès de Revenu Québec. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-390 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Imprimerie Papineauville Inc." du 18 août 2011 pour la confection de 1 300 
calendriers au coût de 2 599.00 $ (plus taxes) pour l’année 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-391 
CONSIDÉRANT la réclamation de Mesdames Emmanuelle Rioux et Diane Ouellette 
pour dommages suite à un bris d’aqueduc face au 238 rue Arthur le 8 janvier 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT le règlement obtenu par nos experts en sinistre ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Bruno Prémont ; 
 
CONSIDÉRANT le montant de franchise de notre police d’assurance : 
 

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 

4 500 $ à "La Personnelle" et 500 $ à Mesdames Emmanuelle Rioux et Diane     
Ouellette pour le règlement de leur réclamation suite à un bris d’aqueduc. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-392 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso est titulaire d’une police d’assurance 

émise par l’assureur Lloyd’s sous le numéro DL0070-78 et que cel-
le-ci couvre la période du 1er décembre 2006 au 1er décembre 2007; 

 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même 

qu’à un fonds de garantie en assurance de la responsabilité civile 
primaire ; 
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CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 150 000.00 $ fût mis en 
place en responsabilité civile primaire et que la municipalité de 
Thurso y a investi une quote-part de 19 610 $ représentant 13.07 % 
de la valeur totale du fonds ; 

 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds collectifs prévoit 

ce qui suit au titre de la libération des fonds : 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 

 Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à 
épuisement des sommes par remboursement du coût des règlements 
des sinistres qui lui sont imputables ou jusqu’à ce que toutes les 
réclamations rapportées soient complètement réglées ou que la 
prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un 
tribunal pour toutes les réclamations couvertes par les polices émi-
ses pour la période visée. 
 
 Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à 
l’effet qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par les polices 
émises pour la période visée, le reliquat des fonds est libéré et re-
tourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-part, 
accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la lis-
te de tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur Lloyd’s tou-

chant ladite police et ledit fonds de garantie en responsabilité civile 
primaire ont été traitées et fermées par l’assureur ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso confirme qu’il ne subsiste aucune 

réclamation couverte par la police d’assurance émise par l’assureur 
Lloyd’s pour la période du 1er décembre 2006 au 1er décembre 2007 
pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pour-
raient être engagés ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso demande que le reliquat de 29 767.67 

$ dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire soit libé-
ré conformément à l’article 5 de la convention précitée ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obli-

gations de l’assureur, à quelque titre que ce soit, exception faite de 
toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie offerte 
en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primai-
re ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage cependant à donner avis à 

l’assureur de tous faits et circonstances susceptibles de donner lieu 
à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle qu’en 
soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la poli-
ce émise pour la période du 1er décembre 2006 au 1er décembre 
2007 ; 
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CONSIDÉRANT que l’assureur Lloyd’s pourra alors enquêter ou intervenir selon ce 
qu’il estimera à propos ; 

 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Thurso s’engage à retourner, en partie ou en 

totalité, le montant qu’il lui sera ristourné dudit fonds de garantie si 
jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci en-
gage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la 
période 1er décembre 2006 au 1er décembre 2007 : 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
D’OBTENIR de l’assureur Lloyd’s une lettre confirmant qu’il auto-

rise l’Union des municipalités du Québec, en tant que mandataire du regroupement 
Municipalités locales I, à libérer le fonds de garantie en responsabilité civile primaire 
pour la période du 1er décembre 2006 au 1er décembre 2007. 
 

D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder 
aux versements du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement 
Municipalités locales I dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors 
de sa constitution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-09-393 
CONSIDÉRANT la campagne de financement 2011 de la Fondation Santé de Papi-

neau ; 
 
CONSIDÉRANT l’objectif de 175 000 $ pour le développement d’un laboratoire de 

pneumologie et la consolidation des activités de cardiologie à 
l’hôpital de Papineau : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse 100 $ à la 

Fondation Santé de Papineau dans le cadre de leur campagne de financement 2011. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-09-394 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
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QUE la présente séance soit levée à 20 heures 05. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 
           (signé) 
 Maurice Boivin, Maire 
 
 
 
 
           (signé) 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


