
21 novembre 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

21 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, 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) Engagement pompier ; 
b) Circulation rue Alexandre. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Ordre de changement travaux usine de filtration ; 
b) Recommandation paiement #4 travaux hôtel de ville ; 
c) Recommandation paiement #2 travaux de modernisation usine de filtration ; 
d) Installation clôture ; 
e) Travaux supplémentaire :  hôtel de ville ; 
f) Plancher bureau directeur général. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Émondage parc Giroux. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Dérogation mineure :  290 George-Greig ; 
b) Programme couches lavables :  Mme Julie St-Germain ; 
c) Projet site Jardins de Thurso ; 
d) Projet Labrie :  négociations ; 
e) Terrains Clean Harbors. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire. 
13. Rapport du maire : 

a) Activités du mois ; 
b) Sur la situation financière de la municipalité. 

14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 

a) Félicitations :  Groupe Avant-Guard ; 
b) Félicitations :  M. Jacques Henry ; 
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c) Achat chaises et tables :  OMH ; 
d) Achat mobilier :  hôtel de ville ; 
e) Mandataires :  Revenu Québec ; 
f) Subvention Carrefour jeunesse-emploi Papineau ; 
g) Appui OMH de Thurso :  budget supplémentaire. 

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

 
Rés. :  2011-11-526 

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. :  2011-11-527 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 07 novembre 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 BENOIT LAUZON, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

07 novembre 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-528 

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 2011-11-01 au 2011-11-21        
totalisant $ 349 270.41  (No: 37214  à  No: 37268). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-529 

CONSIDÉRANT la candidature de M. Simon Bédard à titre de pompier ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service des incendies, M. 

Jacques Legault : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso engage M. Simon 

Bédard à tire de pompier. 
 
QUE l’engagement soit conditionnel au respect des conditions sui-

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

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-530 
CONSIDÉRANT le passage de fardiers sur la rue Alexandre en transit vers la compa-

gnie Lauzon - Planchers de bois exclusifs ; 
 
CONSIDÉRANT la présence d’une école primaire et la sécurité des enfants à l’entrée 

et à la sortie des classes : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande la colla-

boration de "Lauzon – Planchers de bois exclusifs" afin que les fardiers en transit sur 
la rue Alexandre évitent la période d’entrée et de sortie des classes pour la sécurité 
des enfants, à savoir : 

• 7 h 30 à 8 h 
• 11 h 30 à 12 h 30 
• 14 h 40 à 15 h 10 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-531 

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

mandes de changement ci-dessous au projet de modernisation de l’usine de filtration 
suite à la recommandation de la firme Genivar, à savoir : 
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#1 annulé 
#2 changer diamètre conduite 3 104.00 $ plus taxes 
#3 conduite de refoulement au 
 bassin de rétention 251.19 $ plus taxes 
#4 installation sellette 936.10 $ plus taxes 
#5 temps supplémentaire eau brute 3 313.17 $ plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-532 

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 recom-

mandation de paiement #4 émise par M. Jean-François Fortin, architecte, au montant 
de 341 207.21 $ pour "Arsène Charlebois Construction" en regard des travaux à 
l’hôtel de ville. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-533 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso paie à Roxboro 

Excavation Inc. le décompte progressif #2 au montant de 218 511.59 $ (taxes inclu-
ses) pour les travaux dans le cadre du projet de modernisation de l’usine de filtration 
et sur réception du rapport des dénonciations et quittances. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-534 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions de "Clôtures Bonhomme" en date du 16 novembre 2011 pour la fourniture et 
l’installation de clôtures près de la rue Sicotte (4 564 $ + taxes) et du CPE (6 508 $ + 
taxes). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-535 
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 accepte les modi-

fications ci-dessous aux travaux de l’hôtel de ville tel que recommandé par Monsieur 
Jean-François Fortin, architecte : 

 
• ME-04 Capuchon fil d’alimentation 718 $ plus taxes 
• ME-05 Divers alimentation électrique 1 873 $ plus taxes 
• ME-07 Thermostat 120V 1 072 $ plus taxes 
• ME 08 Isolation des conduits de ventilation et  

 drainage du condensé 4 148 $ plus taxes 
• ME-09 Conduit de retour pièce 102 1 871 $ plus taxes 
• ME-10 Persiennes et sorties de ventilation 1 101 $ plus taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-536 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion #2708 de "Nadon & Fils inc." au montant de 1 063.85 $ plus taxes pour le revê-
tement de plancher du bureau du directeur général. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-537 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion du 15 novembre 2011 de "Emondage R.D." pour les travaux d’abattage des liards 
et enlèvement des souches requis au parc Michel-Giroux. 

 
QU’un montant de 13 000 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-538 

ATTENDU QUE le service d’urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure 
en bonne et due forme, pour une marge de recul avant de 1,97 mè-
tre pour un bâtiment accessoire non autorisé dans la marge avant 
pour un lot de coin, pour le lot 29-301 du cadastre du Village de 
Thurso, Québec, au 290 rue George-Greig ; 

 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé ladite de-

mande et recommande au Conseil de refuser celle-ci pour les rai-
sons suivantes : 
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1. La réglementation ne permet pas l’implantation d’un bâtiment 

accessoire dans la cour avant ; 
2. Ledit bâtiment accessoire est érigé sur des blocs de béton et est 

facilement déplaçable ; 
 

CONSIDÉRANT que le CCU recommande d’annuler les frais pour la présente de-
mande de dérogation mineure compte tenu des circonstances : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso refuse aux proprié-

taires du 290 rue George-Greig la demande de dérogation mineure présentée au servi-
ce d’urbanisme pour un bâtiment accessoire situé dans la cour avant, alors que le rè-
glement de zonage No 12-2008 ne le permet tout simplement pas, et ne le permettait 
pas plus au moment de la construction. 

 
QUE Le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte qu’il n’y 

ait aucuns frais pour ladite demande de dérogation mineure. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-539 
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 Julie St-Germain : 

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

250 $ à Madame Julie St-Germain dans le cadre du « Programme de subvention pour 
l’achat de couches lavables » sur réception des pièces justificatives. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-540 
CONSIDÉRANT l’avant-projet présenté par M. Sylvain Boyer pour le développe-

ment des terrains du site des "Jardins de Thurso" ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat effectué par Monsieur Boyer à 9105-6234 Québec 

Inc. ; 
 
CONSIDÉRANT l’entente de la Ville de Thurso dans ce dossier : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’avant-

projet présenté par M. Sylvain Boyer pour le développement des terrains du site des 
"Jardins de Thurso". 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Mes-

sieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, 
à négocier avec Monsieur Sylvain Boyer et/ou une compagnie ou une société à être 
formée en regard du projet intégré de développement dudit site et la cession du bail 
selon un protocole à intervenir entre les parties. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Mes-

sieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, 
à signer pour et au nom de la Ville de Thurso le dit protocole d’entente ou tout docu-
ment nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-541 
CONSIDÉRANT l’exclusivité de négociation de gré à gré remise à "Les Entreprises 

Laurent Labrie Enr." jusqu’au 31 octobre 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT que "Les Entreprises Laurent Labrie Enr." sont à préparer une pro-

position d’achat à être déposée avec le projet de développement des 
rues Sicotte et Guy Lafleur : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte une exten-

sion jusqu’au 15 décembre 2011 pour la négociation de gré à gré avec "Les Entrepri-
ses Laurent Labrie Enr." pour la présentation de leur projet de développement du pro-
longement des rues Sicotte et Guy Lafleur assortie d’une offre d’achat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-542 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la Ville de Thurso d’acquérir 2.49 acres appartenant à 

"Clean Harbors Québec Inc." ; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité n’a pas obtenu de réponse concrète ; 
 
CONSIDÉRANT que cette acquisition serait positive pour le développement du sec-

teur suite à un réaménagement du fossé : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso réitère son intérêt 

d’acquérir 2.49 acres de terrain appartenant à "Clean Harbors Québec Inc.". 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso, à défaut d’obtenir 

une réponse favorable, entend utiliser la loi sur l’expropriation afin d’acquérir 
l’ensemble des terrains de Clean Harbors Québec Inc., soit 19.5 acres pour le déve-
loppement de la municipalité. 

 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-543 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite, par les 

présentes, le Groupe Avant-Guard pour leur prix à titre d’entreprise catégorie "Pro-
duction - Transformation", reçu lors du Gala Reconnaissance 2011 organisé par la 
Chambre de Commerce Vallée de la Petite-Nation le 29 octobre dernier à la salle du 
Curling du Fairmont Le Château Montebello. 

 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-544 

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

présentes, M. Jacques Henry, ingénieur, pour sa nomination à titre de directeur régio-
nal de la région Outaouais du Ministère des Transports du Québec 

 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-545 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Accent Québec" pour l’achat de 50 chaises L218 à 32 $ et 14 tables #623072 
à 162.30 $ pour l’Office Municipal d’Habitation de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-11-546 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 

ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions de "Imprimerie Papineauville" datées du 4 novembre 2011 pour l’achat de 
mobilier, à savoir : 

 
# 346 ameublement maire 2 169.25 $ plus taxes 
# 347 armoire classeur 879.00 $ plus taxes 
# 348 3 supports à plan 1 448.00 $ plus taxes 
# 349 8 fauteuils et 2 tables de  
 travail (maire & dir. gén.) 2 507.42 $ plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-547 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 

ET RÉSOLU :  
 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme les per-
sonnes ci-dessous comme mandataires auprès de Revenu Québec pour tous ses dos-
siers, à savoir : 

• M. Mario Boyer secrétaire-trésorier & directeur général 
• M. Hugo Blais adjoint au directeur & responsable des loisirs 
• Mme Chantal Côté assistante-secrétaire-trésorière 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-11-548 

CONSIDÉRANT que le Carrefour jeunesse-emploi de Papineau sollicite l’appui fi-
nancier de la Ville de Thurso pour soutenir l’organisation des sé-
jours exploratoires de « Place aux jeunes Papineau 2012 » ; 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso participe annuellement ; 
 
CONSIDÉRANT le projet d’implication des municipalités de la MRC Papineau par 

un financement de 0.15 $ par habitant : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse à Carrefour 

jeunesse-emploi de Papineau une contribution financière de 342.60 $ pour le projet 
« Place aux jeunes Papineau 2012 ». 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2011-11-549 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 

de l’O.M.H. de Thurso auprès de la S.H.Q. pour un budget supplémentaire de 8 000 $ 
pour l’installation d’une porte d’urgence (5 000 $) et la réparation de l’appartement 
27 quant à la recherche de l’infiltration d’eau qui cause un taux élevé d’humidité 
(3 000 $). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-11-550 
MONSIEUR BERNARD BOYER PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


