
06 février 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

06 février 2012 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. 
7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité. 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Réservoir d’essence souterrain – usine de filtration ; 
b) Cession 317 et travaux MTQ ; 
c) État du rang 5 ; 
d) Décompte progressif #5 :  usine de filtration. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Fabrique de Thurso :  bingo ; 
b) Fête des neiges :  budget ; 
c) Projet embauche étudiants ; 
d) Les Amies du Bingo :  bail et protocole d’entente ; (2) 
e) Adhésion Loisir sport Outaouais ; 
f) Personnel en animation. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Congrès COMBEQ ; 
b) Mandat Réjean Plouffe ; 
c) 1er projet PPCMOI (Développement Domaine du Village) ; 
d) Assemblée publique de consultation sur projet de résolution en vertu du règlement 

PPCMOI #10-2011. 
12. Commission de l’Embellissement du territoire. 
13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 

a) Rôle évaluation 2013-2014-2015 :  reconduction ; 
b) Appui Carrefour culturel ESTacade :  lieu de diffusion ; 
c) Offre de services juridiques 2012 :  Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Ass. ; 
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d) Conciliation TPS-TVQ :  frais Pierre Renaud. 
16. Parole au public. 
17. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2012-02-038 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-02-039 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 23 janvier 2012 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 LUC MILLETTE, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

23 janvier 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Rés. :  2012-02-040 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 

APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
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 2012-01-01 au 2012-01-28 totalisant 
43 398.57 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-01-24 au 2012-01-31        
totalisant 223 942.17 $ (No: 37545  à  No: 37598) ; 
 
Prélèvements pour la période du 2012-01-24 au 2012-01-31 totalisant 27 725.08 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période du 2012-01-24 au 2012-01-31 totalisant 10 048.40 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-02-041 
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 du Groupe Qualitas Inc. du 26 janvier 2012 au montant de 3 120 $ plus taxes 
pour la caractérisation environnementale préliminaire des sols à proximité du réser-
voir souterrain d’essence à l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-042 
CONSIDÉRANT les travaux de construction de la voie de contournement par le 

MTQ ; 
 
CONSIDÉRANT que suite à ces travaux le MTQ fera cession de la route 317 (rue 

Galipeau) à la municipalité : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso avise, par les pré-

sentes, le MTQ de son intérêt d’obtenir cession de la route 317 (rue Galipeau) entre la 
route 148 et la nouvelle voie de contournement, aux conditions suivantes : 

 
• Remise en état de l’assiette de rue 
• Remplacement du ponceau face à la nouvelle rue Morvan 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au MTQ 

que lors de la planification des travaux de prévoir le remplacement du ponceau sous 
la route 148 à l’extrémité Est de la municipalité, celui-ci devrait avoir un diamètre 
plus gros suite à l’ajout des eaux de ruissellement de la voie de contournement. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso n’effectuera pas de 

travaux d’infrastructure sous l’assiette actuelle des routes 317 et 148. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso offre la possibilité 

de réaliser certains travaux en régie si le MTQ offre le soutien d’ingénierie. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-02-043 

CONSIDÉRANT les travaux réalisés par L.A. Hébert sur le rang 5 en regard de la 
construction de la voie de contournement ; 

 
CONSIDÉRANT que la contamination du dit rang lors des travaux l’a rendu dans un 

état lamentable ; 
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CONSIDÉRANT les interventions de la municipalité à cet effet ; 
 
CONSIDÉRANT l’inquiétude des représentants municipaux face à la sécurité des 

utilisateurs du rang 5 ; 
 
CONSIDÉRANT que lors du dégel le rang 5 sera quasi impraticable : 

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

l’entrepreneur L.A. Hébert et au MTQ de faire les travaux nécessaires afin que la cir-
culation sur le rang 5 soit sécuritaire et que le dit chemin soit en bon état. 

 
QUE le plan d’intervention soit soumis à la municipalité avant le 

15 février 2012 pour approbation. 
 
QUE la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert et Associés soit 

mandaté pour l’envoi d’une mise en demeure et représenter la Ville de Thurso dans ce 
dossier.  Le présent mandat inclut toute procédure nécessaire aux intérêts de la muni-
cipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-044 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment du décompte progressif #5 de Roxboro Excavation Inc. au montant de 
145 003.11 $ en rapport avec les travaux exécutés dans le cadre du projet de moderni-
sation de l’usine d’eau potable tel que recommandé par M. Charles Bussières, ingé-
nieur, de la firme Genivar. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-045 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite de la salle communautaire le 22 avril prochain par le Conseil de 
Fabrique de Thurso pour l’organisation d’un bingo au profit de la fabrique. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-02-046 
ATTENDU l’organisation de la Fête des neiges qui a eu lieu le 5 février 2012 à 

l’aréna Guy Lafleur : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso a autorisé la tenue des 

activités du 5 février 2012 dans le cadre de la Fête des neiges. 
 
QU’un budget global de 2 500 $ soit prévu à cet effet. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-047 
ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été 

pour les aider à défrayer le coût de leurs études ; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour 

l’embauche d’étudiants. 
 
QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts 

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 
 
QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada 2012 ou tout autre programme existant. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-02-048 

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

Maurice Boivin, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à 
signer pour et au nom de la Ville de Thurso un protocole d’entente avec Les Amies du 

Bingo pour la tenue de bingos en 2012-2013. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-02-049 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Messieurs 

Maurice Boivin, maire, et Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à 
signer pour et au nom de la Ville de Thurso un bail avec Les Amies du Bingo pour la 
tenue de bingos au Centre communautaire pour la période du 1er juin 2012 au 31 mai 
2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-050 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son  

adhésion au "Loisir sport Outaouais" pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 
2013 pour un montant de 204.95 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-051 
CONSIDÉRANT la programmation des loisirs pour la session d’hiver 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’embaucher du personnel à l’animation : 

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

l’embauche de Mlle Chanel Legault, pour le cours de danse, au taux horaire de 
30 $/heure. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-052 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en envi-
ronnement & responsable de l’urbanisme, au congrès de la COMBEQ qui se tiendra 
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au Fairmont Tremblant de Mont-Tremblant les 26, 27 et 28 avril 2012 au montant de 
550 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-053 
CONSIDÉRANT le plan d’action triennal de la Commission de développement de 

Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT les dossiers en cours ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’utiliser les services d’un consultant : 

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

Réjean Plouffe consultant pour le suivi et la réalisation en 2012 du plan d’action de la 
Commission de développement de Thurso (CDT) au tarif de 75 $ l’heure. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-054 
Premier projet de résolution dans le cadre d’une demande d’autorisation pour un pro-
jet particulier de construction résidentielle en vertu du règlement No 10-2011, règle-
ment sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (PPCMOI). 
 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction 

pour déroger au règlement de zonage No 12-2008 a été déposée le 
5 janvier 2012 au service d’urbanisme de la Ville et qu’elle concer-
ne un projet admissible pour les lots 400 à 406, du cadastre du vil-
lage de Thurso, aux 172 à 180 rue Galipeau ; 

 
ATTENDU QUE le comité consultatif en urbanisme (CCU) a examiné la demande 

faite en vertu du règlement sur les projets particuliers de construc-
tion, de modification ou d’occupation d’un immeuble No 10-2011 
(PPCMOI) et qu’il recommande au Conseil son approbation sous 
certaines conditions ; 

 
ATTENDU QUE ledit projet, tel que présenté, répond aux objectifs fixés par le plan 

d’urbanisme No 08-2008 de la Ville de Thurso : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
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D’accorder, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI), No         
10-2011, une demande d’autorisation d’un projet particulier situé aux 172 à 180 rue 
Galipeau , lots 400 à 406, cadastre du Village de Thurso, présenté par "Développe-
ment Domaine du Village" (7838166 Canada Inc.) comportant les éléments suivants : 

 
1. L’implantation d’habitations de type bifamilial jumelé ; 
2. L’implantation des entrées charretières en façade des habitations bifamiliales 

jumelées sises sur la rue Galipeau ; 
 

3. L’autorisation d’avoir moins de 50 % de couverture de verdure dans la cour 
avant; 

 
4. L’autorisation de placer les bennes à ordures-recyclage dans la cour avant pour 

les édifices à condos (lot 406). 
 

En occurrence, pour ce projet, ces autorisations de dérogation de 
notre règlement de zonage No 12-2008, visent à :  

 
1- Permettre l’implantation d’habitations bifamiliales jumelées, en dérogation de la 

grille de spécification dans la zone C-d-117 ; 
 

2- Permettre l’implantation d’entrées charretières directement en façade du bâtiment 
principal pour les habitations bifamiliales jumelées sises sur la rue Galipeau (172 
à 176), en dérogation de l’article 10.1.1.5 ; 

 
3- Permettre d’avoir moins de 50% de couverture végétale en cour avant, en déroga-

tion de la sous-section 14.9.4 ; 
 
4- Permettre que les bennes à ordures –recyclage soient installées en cour avant 

pour les édifices à condos (lot 406), en dérogation de la sous-section 10.6.5. 
 
Et ce, aux conditions suivantes qui doivent être remplies relative-

ment à la réalisation du projet particulier autorisé par la présente résolution : 
 

• Compte tenu des difficultés d’aménagement des entrées charretières (poteau élec-
trique, etc.) pour les habitations avec façade sur la rue Galipeau, ces entrées doi-
vent être réalisées de façon à être le plus près possible de la ligne de lot opposée à 
la ligne mitoyenne du bâtiment ; 

 
• La couverture de verdure, en cour avant, doit se rapprocher le plus possible du 

50 % exigé au règlement de zonage ; 
 
• Les bennes à ordures-recyclage doivent être entourées d’une clôture non ajourée 

de 2 mètres de hauteur. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-02-055 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter le projet de résolution 
en vertu du  règlement PPCMOI #10-2011 
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ATTENDU QU’en vertu de l’article 109.2 de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme, le Conseil municipal fixe la date, l’heure et le lieu de 
toute assemblée : 

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

tion publique pour présenter le projet de résolution en vertu du règlement relatif aux 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) #10-2011 pour le projet particulier de "Développement Domaine du Vil-
lage" aux 172 à 180 rue Galipeau à Thurso : 

 
lundi le 20 février 2012 à 19 heures 45 à l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, 
Thurso, Qc, J0X 3B0 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-056 
CONSIDÉRANT l’analyse de l’état des rôles d’évaluation par la firme Servitech dans 

sa lettre du 10 novembre 2011 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation émise pour la reconduction des rôles 

d’évaluation pour le prochain cycle triennal 2013, 2014 et 2015 : 
 
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 recom-

mandation de M. Stéphan Roy, E.A. de la firme Servitech, de reconduire les rôles 
d’évaluation pour le prochain cycle triennal 2013, 2014 et 2015. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-057 
CONSIDÉRANT la demande d’appui faite par le Carrefour culturel ESTacade visant 

à faire reconnaître la Salle Desjardins du Carrefour culturel       
ESTacade auprès du Ministère de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine comme lieu de diffusion ; 

 
CONSIDÉRANT que cette reconnaissance permettrait de donner de nouveaux hori-

zons à la programmation offerte ; 
 
CONSIDÉRANT les relations de partenariat entre le Carrefour et la CSCV ; 
 
CONSIDÉRANT que cette reconnaissance répondra à des besoins liés à la culture : 

 
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 appuie les deman-

des du Carrefour culturel ESTacade visant à faire reconnaître la Salle Desjardins au-
près du Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine 
comme lieu de diffusion reconnu. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-058 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services juridiques du 26 janvier 2012 de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert 
& Associés pour l’année 2012 à un taux horaire de 125 $ à 175 $ l’heure incluant un 
forfait de 1 250 $ pour l’année pour un service de consultation téléphonique. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-059 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de la facture #1697 du 31 janvier 2012 présentée par M. Pierre Renaud, CGA, 
au montant de 840 $ plus taxes pour le travail supplémentaire de conciliation des 
comptes TPS-TVQ se terminant le 31 décembre 2011 (2009 à 2011). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-060 
MONSIEUR BENOIT LAUZON PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 40. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


