
07 novembre 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

07 novembre 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 2011-10-31 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Calendrier réalisation (risques élevés et très élevés) ; 
b) Fermeture de rues :  arbre de Noël 125e ; 
c) Programme de sécurité Halloween :  Pompiers. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Patinoire extérieure :  dalle de béton ; 
b) Entente entre L.A. Hébert et Ville de Thurso :  déblai ; 
c) Décompte progressif #1 Roxboro Excavation. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Soirée du 3e âge :  Chevaliers de Colomb et 125e ; 
b) Bas de Noël :  Club Optimiste de Thurso ; 
c) Bail Chevaliers de Colomb ; 
d) Contrat entretien patinoire extérieure ; 
e) Bar permanent centre communautaire ; 
f) Félicitations lauréats Gala Loisirs Petite-Nation ; 
g) Compensation financière 2012 – Lochaber et Lochaber Partie Ouest. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Problématique émission certificat autorisation MDDEP ; 
b) Servitude MTQ – prolongement rue Guy Lafleur ; 
c) Voie de contournement :  autorisation Mme Couillard-Giroux ; 
d) Vente de parcelles de terrain au MTQ – voie de contournement. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Entretien terrains vacants ; 
b) Achat bacs roulants. 

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

a) Semaine de la justice réparatrice 2011 ; 
b) Nomination comités / commissions ; 
c) Nomination membres CCU ; 
d) Nomination maire suppléant ; 
e) Guignolée :  Chevaliers de Colomb ; 
f) Location local :  Lochaber Partie Ouest ; 
g) Calendrier 2012 des assemblées du Conseil ; 
h) O.M.H. Thurso :  budget 2012 ; (2) 
i) Stratégie québécoise d’économie d’eau potable :  formation Lac Ste-Marie ; 
j) Majoration cotisations RREMQ; (3) 
k) Achat progiciels télétransmission comptabilité ; 
l) Proposition de Monpier. 

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

 
Rés. :  2011-11-488 

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. :  2011-11-489 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 17 octobre 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 MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

17 octobre 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-490 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
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. 
 



07 novembre 2011 

Chèques des élus et employés pour la période du 2011-09-25 au 2011-10-22 totalisant 
$ 61 417.29 ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-10-18 au 2011-10-31        
totalisant $ 545 769.06 (No:  37111  à  No: 37213). 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Rés. :  2011-11-491 

ATTENDU que la MRC de Papineau s’est dotée d’un schéma de couverture de ris-
ques incendie (SCRI) conformément aux dispositions des articles 8 à 31 
de la Loi sur la sécurité incendie qui est entré en vigueur le 26 août 2009; 

 

ATTENDU qu’en matière de prévention des risques d’incendie élevés et très élevés 
tels que définis au Code national du bâtiment (CNB-1995), l’évaluation 
et l’analyse des incidents, la réglementation municipale, l’inspection pé-
riodique des risques ainsi que les mesures et les programmes d’éducation 
du public pour la MRC et ses vingt-quatre (24) municipalités rurales 
constituent des incontournables ; 

 
ATTENDU qu’en fonction du SCRI, la MRC ainsi que les municipalités locales se 

sont dotés d’un plan de mise en œuvre afin d’en assurer sa réalisation et 
sa conformité à la Loi sur la sécurité incendie ; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2004-02-038 adoptée lors de la séance du Conseil 
municipal tenue le 16 février 2004 adoptant le plan de mise en œuvre lo-
cal de la Ville de Thurso ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2011-09-166 adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 21 septembre 2011 déclarant la compétence de la 
MRC sur une partie des domaines de la sécurité incendie, soit celle rela-
tive à la prévention incendie liée aux risques élevés et très élevés, à 
l’égard de toutes les municipalités locales situées sur son territoire dans 
le cadre de la mise en œuvre du SCRI ; 

 

ATTENDU la résolution numéro 2011-02-039 adoptée lors de la séance du Conseil 
des maires tenue le 16 février 2011 octroyant le contrat en relation avec 
la fourniture de services pour la préparation et l’attestation de plans 
d’intervention préconçus et l’inspection des risques élevés et très élevés 
situés sur le territoire de la MRC à la firme Stéphanie Balgé et Marc-
André Landry; 

 
ATTENDU le règlement numéro 122-2011 adopté par le Conseil des maires de la 

MRC de Papineau le 21 septembre 2011 concernant la répartition des dé-
penses en matière de prévention des risques incendie élevés et très élevés 
à l’égard d’une municipalité locale en lien avec la déclaration de compé-
tence de la MRC conformément à l’article 244.1 et suivants de la Loi sur 

la fiscalité municipale; 
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ATTENDU le document déposé par la MRC de Papineau concernant la prévention, 
l’inspection et les plans d’intervention liés aux risques d’incendie élevés 
et très élevés auprès des maires et des directeurs généraux des municipa-
lités locales du territoire incluant le nombre de risques élevés et très éle-
vés pour chacune des municipalités; 

 
ATTENDU qu’en fonction dudit document, chaque municipalité locale doit adopter 

un calendrier visant la réalisation des actions prévues au plan de mise en 
œuvre local concernant la prévention des risques d’incendie élevés et très 
élevés afin de coordonner les interventions des techniciens en prévention 
incendie de la MRC mis à la disposition des municipalités locales;  

 
ATTENDU le calendrier de réalisation des actions prévues au plan de mise en œuvre 

local concernant les risques d’incendie élevés et très élevés déposé dans 
le cadre de la présente session : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE Le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte le calendrier de 

réalisation des actions prévues au plan de mise en œuvre local concernant la préven-
tion des risques d’incendie élevés et très élevés à raison de 33 % par risque par année 
à partir de 2012. 

 
QUE les coûts associés à la réalisation des actions prévues au plan de mi-

se en œuvre local concernant la prévention des risques d’incendie élevés et très élevés 
conformément au calendrier de réalisation. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme Monsieur Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, et/ou Monsieur Jacques Legault, direc-
teur du Service des incendies, à titre de personnes responsables du dossier de préven-
tion des risques d’incendie élevés et très élevés auxquelles la MRC pourra se référer 
pour assurer les suivis dudit dossier. 

 
QUE la présente résolution soit acheminée à Monsieur Ghislain Ménard, 

secrétaire-trésorier et directeur général, à la MRC en guise de suivi. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-492 

CONSIDÉRANT l’illumination de l’arbre de Noël au Parc du centenaire le 2 décem-
bre 2011 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la ferme-
ture d’une partie de la rue Bourget, entre les rues Hôtel-de-ville et Jacques-Cartier, en 
raison de l’activité du 125e anniversaire de fondation de la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-493 
CONSIDÉRANT le programme de sécurité élaboré par la Brigade des pompiers de 

Thurso le soir de l’Halloween : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par les 

présentes la Brigade des pompiers de Thurso pour le programme de sécurité de nos 
enfants le soir de l’Halloween. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-494 
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 #2010231 de "Construction L. Paiva" du 21 octobre 2011 au montant de 3 350 $ 
plus taxes pour la mise en place et la finition d’une dalle de ciment de 12’ X 16’ pour 
le chalet de la patinoire extérieure. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-495 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
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 Ville de 
Thurso une entente avec L. A. Hébert Ltée pour la disposition des sols de déblai pro-
venant des travaux de la voie de contournement. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-496 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 1er 

paiement du décompte progressif recommandé par Génivar à Roxboro Excavation 
Inc. au montant de 357 476.85 $ taxes incluses pour le projet de modernisation de 
l’usine d’eau potable. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-497 
CONSIDÉRANT la demande des Chevaliers de Colomb pour l'utilisation gratuite du 

centre communautaire le 17 décembre prochain pour la soirée an-
nuelle organisée pour les personnes du 3e âge ; 

 
CONSIDÉRANT le désir du Comité du 125e anniversaire de la Ville de Thurso de 

participer à l'organisation de cette soirée pour clôturer les célébra-
tions : 

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

rée annuelle du 3e âge organisée par les Chevaliers de Colomb en permettant l'utilisa-
tion gratuite du centre communautaire le 17 décembre 2011. 

 
QU’un budget de 1 500 $ soit prévu pour la tenue de cette activité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-498 
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'utilisa-

tion gratuite du centre communautaire le 18 décembre 2011 par le Club Optimiste de 
Thurso pour la fête «Bas de Noël» pour les enfants de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-499 
ATTENDU que la Ville de Thurso et les Chevaliers de Colomb ont signé un bail pour 

la location d'un local au centre communautaire ; 
 
ATTENDU qu'à l'article 14 de ce bail le loyer de ce local sera augmenté d'un mini-

mum de 5 % chaque année, le premier janvier ; 
 
ATTENDU le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de modifier les taux 

de location pour la prochaine année : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE le coût du loyer du local des Chevaliers de Colomb au centre com-

munautaire soit augmenté à 450.00 $ plus taxes par mois pour l'année 2012. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-500 

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 Monsieur Léandre Grondin pour l’entretien et le déneigement de la patinoi-
re extérieure, au montant de 2 700 $ + taxes, pour la saison 2011-2012. 

 
QUE Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des 

loisirs, soit autorisé à signer pour et nom de la Ville de Thurso le contrat avec Mon-
sieur Léandre Grondin. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-501 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les "Che-

valiers de Colomb Conseil 4252 de Thurso" à entreprendre les démarches pour 
l’obtention d’un permis permanent de boisson pour le centre communautaire propriété 
de la Ville de Thurso. 

 
QUE M. Maurice Boivin, maire, et M. Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso le bail et/ou l’entente avec les Chevaliers de Colomb Conseil 4252 pour le 
service de bar au centre communautaire ou tout document nécessaire à la réalisation 
de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-502 
CONSIDÉRANT le succès obtenu par des thursoliens lors du dernier Gala Loisirs 

Petite-Nation qui s’est tenu le 22 octobre dernier : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adresse ses félici-

tations à nos lauréats suivants : 
 
- M. Daniel Lafleur Entraineur de l’année 
- M. Louis-Antoine Locas Athlète junior sport d’équipe 
- M. Pascal Paquette Athlète sénior 
- M. Éric Choquette 2e position Bénévole de l’année 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-503 

CONSIDÉRANT que l’entente sur la compensation pour la desserte des loisirs entre 
la Ville de Thurso et les municipalités de Lochaber et Lochaber 
Partie Ouest vient à échéance le 31 décembre 2011 ; 

 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de maintenir la 

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

palités de Lochaber et Lochaber Partie Ouest à renouveler l’entente pour la compensa-
tion financière pour la desserte des loisirs en 2012 pour un montant de 26 000 $ plus 
taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-504 
CONSIDÉRANT les délais indus dans le traitement de demandes d’autorisation 

(C.A.) au Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) pour des projets de pro-
longement d’infrastructures municipales ; 

 
CONSIDÉRANT que le MDDEP s’est donné des objectifs de réponse dans un délai 

inférieur à 75 jours pour lesdites demandes ; 
 
CONSIDÉRANT que le volume de demandes est tel que le MDDEP peine à répondre 

aux diverses demandes de C.A.; 
 
CONSIDÉRANT que ces délais occasionnent des coûts supplémentaires à tous les 

niveaux d’intervention, donc aux intervenants impliqués :  promo-
teurs, municipalités, entrepreneurs, etc. ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso et plusieurs autres municipalités du territoire 

de la MRC de Papineau sont dans une situation similaire et que cet-
te situation est un frein au développement de nos communautés : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la Ville de Thurso demande l’appui et l’intervention de la 

MRC de Papineau par les présentes afin d’exiger du Ministère, direction régionale de 
l’Outaouais, que les ressources nécessaires pour répondre adéquatement à sa clientèle 
municipale soient mises en place. 

 
QUE la Ville de Thurso demande à Monsieur Norm MacMillan, 

député et ministre délégué aux Transports, de défendre les intérêts des municipalités 
au sein de son gouvernement et plus particulièrement auprès des instances gouverne-
mentales du MDDEP dans l’Outaouais. 

 
QUE la Ville de Thurso demande l’appui des autres municipalités 

sur le territoire de la MRC de Papineau dans le présent dossier, afin qu’elles deman-
dent aussi à la MRC et à notre député, ministre délégué aux Transports, des appuis en 
ce sens. 

 
QUE la Ville de Thurso, suite à l’appui demandé précédemment, 

s’adresse directement à la direction régionale et au ministre pour obtenir les ressour-
ces nécessaires afin de traiter nos demandes de C.A. dans les délais prescrits par le 
Ministère lui-même. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-505 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Daniel 

René, inspecteur en bâtiment et en environnement & responsable de l’urbanisme, à 
signer pour et au nom de la Ville de Thurso le document "Établissement des droits 
réels de servitude pour des lignes électriques et de télécommunication" en regard du 
prolongement du réseau pour le MTQ sur la rue Guy Lafleur. 

 
QUE M. Maurice Boivin, maire, et M. Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso l’acte de servitude qui leur sera présenté à cet effet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-506 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso est titulaire d’une option d’achat consentie en sa 

faveur par madame Marguerite Couillard, aux termes des actes sui-
vants, à savoir : 

 
- Un acte sous seing privé signé le 24 septembre 2002 et dont un 

exemplaire est annexé à l’original de l’acte de prorogation de dé-
lai ci-après mentionné ; et  
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- un acte de prorogation de délai reçu le 20 juin 2007, devant Me 

Ghislain Larose, notaire, sous le numéro 8 493 de ses minutes. 
 

ATTENDU QU’avant la signature de l’acte sous seing privé d’option d’achat précé-
demment mentionné, il a été convenu entre la Ville de Thurso et 
madame Marguerite Couillard, que ladite option d’achat ne devait 
pas être applicable à toutes parcelles de terrain devant être expro-
priées dans le futur, par le Ministre des transports, pour le Gouver-
nement du Québec, ou vendues dans le futur, par madame Margue-
rite Couillard, audit Ministre des transports, pour le Gouvernement 
du Québec, pour des fins d’utilité publique et que la Ville de Thur-
so devait s’engager à y consentir et consentir à ce que madame 
Marguerite Couillard crée dans le futur, contre des parties de 
l’immeuble objet de ladite option d’achat, pour des fins d’utilité 
publique, des servitudes réelles et perpétuelles telles que des servi-
tudes réelles et perpétuelles de non-accès et des servitudes réelles et 
perpétuelles de drainage sous-terrain et de non-construction et que 
madame Marguerite Couillard perçoive la totalité du montant à être 
versé par le Ministre des transports, pour le Gouvernement du Qué-
bec, dans le cadre de ce qui est précédemment mentionné.  

 
ATTENDU QUE ce qui est stipulé au paragraphe précédent n’a pas été mentionné 

dans l’acte sous seing privé d’option d’achat précédemment men-
tionné.  

 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso a eu communication des désignations techniques 

et d’un plan confectionnés le 26 avril 2011, par monsieur Gilles 
Morneau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1559 de ses minutes. 

 
EN CONSÉQUENCE,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso intervienne à tout acte de quelque nature 

que ce soit afin que les engagements précédemment mentionnés soient respectés. 
 
QUE monsieur Maurice Boivin, maire, et monsieur Mario Boyer, 

secrétaire-trésorier et directeur général, soient et sont par les présentes autorisés au 
nom de la Ville de Thurso, à intervenir dans tout acte de quelque nature que ce soit 
afin que les engagements précédemment mentionnés soient respectés. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-507 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso vende au Ministre des transports, pour le 

Gouvernement du Québec, les parcelles de terrains numéros 14, 18, 21, 28, 30 et 32, 
consente contre les parcelles de terrains numéros 16 et 17, une servitude réelle et per-
pétuelle de drainage à ciel ouvert et de non construction et consente contre les parcel-
les de terrains numéros 19, 20, 31, 33, 46, 48, 49, et 50, une servitude réelle et perpé-
tuelle de non-accès; telles parcelles de terrains ayant été l’objet de désignations tech-
niques et d’un plan confectionnés le 18 janvier 2011, par M. Gilles Morneau, arpen-
teur-géomètre, sous le numéro 1 544 de ses minutes (feuillets 3a, 4b et 5b), lequel 
plan est conservé aux archives du ministère des Transports du Québec, sous le numé-
ro AA-8906-154-06-2046-1. 

 
QUE la vente soit consentie pour une somme de 65 366.00 $ paya-

ble lors de la clôture de l’acte de vente devant notaire ; laquelle somme inclue 
l’amélioration du sol, les servitudes précédemment mentionnées, et les autres préjudi-
ces (troubles et ennuis). 

 
QUE M. Maurice Boivin, maire, et M. Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient et sont par les présentes autorisés au nom de la 
Ville de Thurso, à signer l’acte de vente à intervenir, incluant les servitudes précé-
demment mentionnées, ainsi que tous autres documents jugés utiles ou nécessaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-508 
CONSIDÉRANT l’entente avec M. Luc Leduc pour l’entretien des terrains vacants de 

la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT la diminution chaque année de la superficie visée par l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de renouveler l’entente :  
 

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

veler son entente avec M. Luc Leduc pour l’année 2012 pour l’entretien des terrains 
vacants de la municipalité. 

 
QUE le montant sera déterminé en fonction de la superficie impli-

quée et des cultures effectuées. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-509 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion # 31804 du 17 octobre 2011 de "Loubac" pour l’achat de 28 bacs 360 litres pour 
un montant de 2 280.60 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Rés. :  2011-11-510 

ATTENDU QUE face au crime et au conflit, la justice réparatrice offre une philoso-
phie et une approche qui voient en ces questions principalement un 
tort causé à des personnes et à des relations ; 

 
ATTENDU QUE les approches de la justice réparatrice s’efforcent de soutenir et 

d’encourager la participation volontaire des personnes touchées par 
un crime ou un conflit (victimes, délinquants, communauté) et la 
communication entre elles en vue de favoriser la responsabilisation, 
la réparation et un cheminement qui mènera à la compréhension, à 
des sentiments de satisfaction, à la guérison et à l’apaisement ; 

 
ATTENDU QUE le thème de la Semaine de la justice réparatrice, pour cette année, 

« Nouveau regard sur la justice », donne l’occasion d’en savoir da-
vantage et d’éduquer sur la justice réparatrice ainsi que de la célé-
brer avec d’autres communautés partout au pays pendant la semai-
ne : 

 
PAR CONSÉQUENT, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso proclame par la 

présente, la semaine du 13 au 20 novembre 2011, Semaine de la justice réparatrice 
à la Ville de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Rés. :  2011-11-511 

CONSIDÉRANT le désir de M. Maurice Boivin, maire de modifier la composition 
des Commissions et représentation à divers comités et/ou organis-
mes (2011/2012) : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE les Commissions soient formées de façon suivante : 
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• Travaux publics :    Éric Pelletier 
Léonard Raby 

• Loisirs, arts et culture :  Benoit Lauzon 
Agathe Parisien 

• Sécurité :    Benoit Lauzon 
Éric Pelletier 

• Aménagement et embellissement 
du territoire :   Bernard Boyer 

• Politique de la famille :  Agathe Parisien 
• C.C.U.     Luc Millette 

Léonard Raby 
� O.M.H. :    Bernard Boyer 

      Luc Millette (01-01-2012) 
      Léonard Raby 
� Comité R. H. (cadres) :  Benoit Lauzon 

      Luc Millette 
� Comité R. H. (cols bleus, blancs) : Bernard Boyer 

      Benoit Lauzon 
      Léonard Raby 
� C.R.S.B.P.O. :    Luc Millette 
� SEPAQ et Tricentris :   Bernard Boyer 
� C.D.T. :    Benoit Lauzon 

Agathe Parisien 
Léonard Raby 

 
QUE le Maire, Monsieur Maurice Boivin, le Secrétaire-trésorier & 

Directeur général, Monsieur Mario Boyer et l’adjoint au directeur, Monsieur Hugo 
Blais, soient d’office sur chacune des Commissions. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-512 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso peut en vertu de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) se doter d’un Comité consul-
tatif en urbanisme (CCU) et que c’est son vœu de le faire ; 

 
CONSIDÉRANT  qu’un tel Comité est déjà en place dans la municipalité et constitué 

sous le règlement No 04-2009 ; 
 
CONSIDÉRANT que le règlement No 04-2009 mandate les membres résidants pour 

une période de deux (2) ans qui se termine le 16 novembre 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT que certains membres résidants sont intéressés à poursuivre leur 

implication au sein du CCU et qu’un nouveau membre doit être 
nommé ; 

 
CONSIDÉRANT la nomination par Monsieur le Maire, Maurice Boivin, de Mes-

sieurs Luc Millette et Léonard Raby pour représenter le Conseil au 
sein du CCU : 
 
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 nomme par les 

présentes les personnes ci-dessous à titre de membres du Comité consultatif en urba-
nisme (CCU) : 

• M. Luc Millette conseiller 
• M. Léonard Raby conseiller 
• M. Michel Cormier résidant 
• Mme Karine Robillard résidante 
• M. James Simpson (président) résidant  
• M. Daniel René (secrétaire) responsable de l’urbanisme 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-513 
CONSIDÉRANT que Monsieur Luc Millette désire ne pas participer à la rotation des 

conseillers agissant à titre de maire suppléant, préférant laisser son 
terme à Monsieur Benoit Lauzon, conseiller siège # 3 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE Monsieur Benoit Lauzon soit nommé Maire suppléant pour 

les huit (8) prochains mois en remplacement de Monsieur Léonard Raby dont le terme 
d’office est terminé. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-514 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU : 
 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

100.00 $ aux Chevaliers de Colomb de Thurso pour la guignolée 2011 organisée pour 
venir en aide aux gens les plus démunis de notre paroisse. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-515 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso augmente le coût 
de location du local à l’hôtel de ville de la municipalité du Canton de Lochaber Partie 
Ouest à 435.00 $ plus taxes par mois. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-516 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 319 et 320 de la Loi sur les cités et vil-

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

drier des séances ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2012, à savoir : 
 
Janvier  9 - 23 
Février 6 - 20 
Mars 5 - 19 
Avril 2 - 16 
Mai  7 - 22 
Juin 4 - 18 
Juillet  3 
Août  7 
Septembre  4 - 17 
Octobre  1 - 15 
Novembre 5 - 19 
Décembre 3 - 17 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-517 

CONSIDÉRANT que la S.H.Q. a préapprouvé les prévisions budgétaires et le plan 
pluriannuel de l’Office Municipal d’Habitation de Thurso pour 
l’année 2012 ; 

 
CONSIDÉRANT le déficit prévu de 127 653 $ ; 
 
CONSIDÉRANT la contribution municipale de 12 765 $ 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso se doit d’approuver 

ces documents : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte les prévi-
sions budgétaires 2012 de l’O.M.H. de Thurso et du plan pluriannuel d’intervention 
(PPI) sous réserve de représentations à venir quant à une révision des montants 
d’investissement des travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-518 
CONSIDÉRANT le sous-financement des travaux de remplacement, de modernisa-

tion et d’amélioration ; 
 
CONSIDÉRANT l’approbation par la S.H.Q. des prévisions budgétaires de l’O.M.H. 

de Thurso et de son plan pluriannuel d’intervention (PPI) pour 
l’année 2012 ; 

 
CONSIDÉRANT la diminution sensible des investissements (poste 64 000) 
 
CONSIDÉRANT l’obligation d’obtenir un minimum d’investissement pour le main-

tien de l’entretien : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande une révi-

sion des prévisions budgétaires 2012 de l’O.M.H. de Thurso et de son plan plurian-
nuel d’intervention (PPI) pour maintenir l’entretien minimal des bâtiments. 

 
QU’une copie de la présente résolution soit expédiée à M. Norm 

Macmillan, député de Papineau et ministre délégué aux Transports. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-519 

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

cement de M. Hugo Blais, adjoint au directeur, à la formation offerte par le         
MAMROT à la salle communautaire du Lac Ste-Marie à 13 heures le 23 novembre 
2011 sur le formulaire interactif et le guide d’utilisateur de celui-ci en rapport avec la 
Stratégie québécoise d’économie d’eau potable. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-520 
CONSIDÉRANT le communiqué émis par le RREMQ le 19 septembre 2011 concer-

nant la majoration des cotisations : 
 
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 verse la somme de 

1 100.22 $ au RREMQ pour compenser la majoration du taux de cotisation depuis le 
1er janvier 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-521 
CONSIDÉRANT le communiqué émis par le RREMQ le 19 septembre 2011 concer-

nant la majoration des cotisations : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso modifie les cotisa-

tions au RREMQ comme ci-dessous rétroactivement au 1er janvier 2011, à savoir : 
 
 AVANT APRÈS 
  employé employeur employé employeur 
RREMQ PD 5½ 5½ 5½ 5¾ 
RREMQ CD 1½ 1½ 1½ 1¼ 
REER  1½ 1½ 1½ 1¼ 
RREMQ CD-dg 2½ 2½ 2½ 2¼ 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-522 

CONSIDÉRANT le communiqué émis par le RREMQ le 19 septembre 2011 concer-
nant la majoration des cotisations ; 

 
CONSIDÉRANT l’entente syndicat / Ville / cadres à cet effet : 

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

sé de 1 100.22 $ au RREMQ comme suit : 
 
- Fonds d’assurance salaire CD 1 000.74 $ 
- Lise Lemery  30.34 $ 
- Jean-Guy Perreault  19.40 $ 
- Autres dépenses (02 190 00 999)  49.74 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-11-523 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service # 1VTHU50-111011-CV1 de PG Solutions datée du 12 octobre 2011 pour 
l’achat, la mise en route, la formation et l’accompagnement du progiciel "Télétrans-
mission comptabilité" pour un montant de 1 710 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-524 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso refuse la proposi-

tion de paiement de "Monpier Ébéniste" (3477576 Canada Inc.) suite à la mise en 
demeure et à la saisie pour non-paiement de la taxe d’affaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-525 
MONSIEUR BERNARD BOYER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 20. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


