
05 décembre 2011 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

05 décembre 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 2011-11-30. 
7. Avis de motion : 

a) Règlement ayant pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville de 
Thurso pour l’année financière commençant le 1er janvier 2012 et se termi-
nant le 31 décembre 2012. 

8. Commission de Sécurité : 
a) Offre de service :  plan d’intervention Fortress Cellulose ; 
b) Réparation porte caserne. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Achat moteur :  station des pompes – usine filtration ; 
b) Revêtement de plancher :  salle du caucus – hôtel de ville ; 
c) Peinture hôtel de ville – Cloutier et Fils Plâtrier ; 
d) Ordre de changement – travaux usine de filtration ; 
e) Mandat surveillance barrage ; 
f) Subvention :  amélioration du réseau routier ; 
g) Remerciements :  M. Norm Macmillan. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Subvention :  Club de soccer ; 
b) Location équipements – journée communautaire 2012 ; 
c) Bail Chevaliers de Colomb – bar permanent. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Projet "Compost à la ferme" ; 
b) Achat bacs de recyclage 60 litres. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire. 
13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 
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a) Achat ameublement de bureau :  hôtel de ville ; 
b) Compensation pertes de revenus – équipements anti-pollution ; 
c) Avance OMH de Thurso – liquidité ; 
d) RREMQ – cotisations 01/01/2012 ; 
e) Modifications prévisions budgétaires 2011. 
f) Subvention :  Fabrique de la Paroisse St-Jean-l’Évangéliste. 

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

 
Rés. :  2011-12-551 

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. :  2011-12-552 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 21 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 MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

21 novembre 2011 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-553 

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 des élus et employés pour la période du 2011-10-30 au 2011-11-26 totalisant 
$ 52 872.98 ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2011-11-22 au 2011-11-30        
totalisant $ 128 642.97  (No:  37270 à  No: 37328). 
 

Adopté à l’unanimité. 
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AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Luc Millette, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 
ayant pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville de Thurso pour l’année 
financière commençant le 1er janvier 2012 et se terminant le 31 décembre 2012. 

 
CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 
de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 
conseil présents. 

 
Rés. :  2011-12-554 

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

tion du 16 novembre 2011 de "Stéphanie Balgé et Marc-André Landry" pour la 
confection d’un plan d’intervention répondant aux besoins du schéma de risques en 
incendie de la MRC Papineau chez Fortress Cellulose (risque très élevé). 

 
QU’un budget de 6 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-555 

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

tion #20111006 de "Portes Interprovincial Doors Inc." pour enlever la porte et le ca-
dre existants à la caserne, fournir et installer un nouveau cadre et remettre la porte et 
la quincaillerie existantes, pour un montant de 720 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-556 
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 "Les Électriciens Dubuc & Fils" pour la fourniture et l’installation d’un mo-
teur à la pompe eau brute à la station des pompes afin d’assurer une redondance des 
équipements. 
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QU’un budget de 3 500 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-557 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion #2700 de "Nadon & Fils inc." au montant de 1 496.75 $ plus taxes pour enlever 
et installer de nouvelles tuiles dans la salle du caucus. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-558 
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 "Cloutier et Fils Plâtrier" datées du 23 novembre 2011, à savoir : 
 
- Bureau du directeur général 887.60 $ plus taxes 
- Couverture extérieure 1 036.80 $ plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-559 

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 deman-

de de changement ci-dessous au projet de modernisation de l’usine de filtration suite à 
la recommandation de la firme Genivar, à savoir : 

 
#6 Travaux supplémentaires lors de la  
 pose de la conduite de refoulement 7 684.33 $  plus taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-560 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 
service datée du 24 novembre 2011 de CIMA+ pour le programme de surveillance du 
barrage municipal pour un montant de 3 600 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-561 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les dé-

penses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant subventionné 
de 8 227.61 $ conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dé-

penses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier 
de vérification a été constitué. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-562 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie par la 

présente M. Norm Macmillan, député de Papineau et ministre délégué aux Transports, 
pour la subvention additionnelle de 7 500 $ pour l’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-563 
CONSIDÉRANT les engagements financiers envers le Club de soccer de Thurso pour 

l’année financière 2011 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

612.28 $ au Club de soccer de Thurso suite à la présentation de pièces justificatives. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-564 

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

Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à faire les réservations des 
jeux gonflables, des chapiteaux et contrats de services dans le cadre de la journée 
communautaire du 12 août 2012. 

 
QU’un budget de 20 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2011-12-565 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d’offrir un meilleur service lors des 
locations au centre communautaire ; 

 
CONSIDÉRANT les négociations entreprises avec les Chevaliers de Colomb Conseil 

4252 pour la gestion d’un permis de bar permanent dans la grande 
salle au centre communautaire lors de certaines locations de salle ; 

 
CONSIDÉRANT les exigences requises de la "Régie des Alcools, des Courses et des 

Jeux" pour la demande de permis : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mau-

rice Boivin, maire, ou le maire suppléant, et M. Hugo Blais, adjoint au directeur et 
responsable des loisirs, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec les 
Chevaliers de Colomb Conseil 4252. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-566 
ATTENDU QUE le Centre de recherche et de développement technologique de 

l’Outaouais (CREDETAO) a présenté une facture au montant de 
325 $ plus taxes pour le projet à l’étude :  «Compost à la ferme »; 

 
ATTENDU QUE le CREDETAO a présenté un montage visuel pour le Comité du 

Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la MRC de 
Papineau et réalisé l’analyse de données primaires et que le Comité 
PGMR a un budget dédié qui peut être attribué pour des projets de 
ce type ; 

 
ATTENDU QU’une entente tacite était intervenue entre les officiers de la MRC de 

Papineau et de la Ville de Thurso dans le but de faire la demande 
pour utiliser ces budgets pour un tel projet ; 

 
ATTENDU QUE le projet nécessitera d’autres sommes en 2012 pour l’étude de fai-

sabilité et la réalisation du projet le cas échéant : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande à la 

MRC de Papineau le remboursement de la facture du CREDETAO (montant de 325 $ 
+ taxes, en date du 10 novembre 2011), à même le budget du Comité PGMR tel qu’il 
aurait dû être autorisé. 

 
QUE la MRC de Papineau autorise le Comité PGMR à disposer des 

sommes nécessaires, en respect avec son budget 2011-2012, pour la continuité du 
projet de « Compost à la ferme ». 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-567 
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 soumis-

sion #32262 de "Loubac" pour l’achat de 50 bacs de recyclage 60 litres pour un mon-
tant de 800 $ plus taxes (transport inclus). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-568 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions de "Imprimerie Papineauville Inc." pour l’ameublement des bureaux à l’hôtel 
de ville, à savoir : 

- Huche 785.00 $ plus taxes 
- Classeur 4 tiroirs 1 035.00 $ plus taxes 
- Meuble à imprimante 270.00 $ plus taxes 
- 3 écrans intimité 574.00 $ plus taxes 
- 10 chaises (caucus) 1 437.90 $ plus taxes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-569 
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 autorise Monsieur 
Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la 
Ville de Thurso le formulaire de demande pour la compensation des pertes de revenus 
en raison de l’exclusion du rôle d’évaluation des équipements antipollution pour 
l’année 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-570 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remette une avan-

ce de 12 000 $ à l’O.M.H. de Thurso afin de permettre à l’organisme une liquidité 
suffisante jusqu’au 31 décembre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-571 
CONSIDÉRANT que la municipalité et ses employés participent au Régime de retrai-

te des employés municipaux du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT que des changements au niveau des cotisations seront effectifs au 

1er janvier 2012 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme à AON 

Hewitt les cotisations de l’employeur et des employés au RREMQ à partir du 1er jan-
vier 2012, à savoir : 

 
 Employeur Employés Directeur général 

Prestations déterminées 5 ¾ 5 ½ 5 ½ 
Cotisations déterminées 1 ¾ 2 ---- 
Cotisations déterminées d.g. 2 ¾ ---- 3 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-572 
CONSIDÉRANT le règlement de contrôle interne des dépenses : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les modi-
fications aux prévisions budgétaires 2011 tel qu’inscrites au journal #755 et #756 du 
30 novembre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-573 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le verse-

ment d’un montant de 7 500 $ à la Fabrique de la Paroisse St-Jean-l’Évangéliste de 
Thurso pour subvenir aux besoins de chauffage de l’église. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2011-12-574 
MADAME AGATHE PARISIEN PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 30. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


