
20 février 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

20 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, 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. Présentation et adoption du projet de règlement no 03-2012 relatif au traitement 

des élus municipaux de la Ville de Thurso. 
8. Avis de motion : 

a) Règlement relatif au traitement des élus municipaux de la Ville de Thurso. 
9. Commission de Sécurité. 
10. Commission des Travaux publics : 

a) Capteur pour mesure de turbidité :  usine de filtration ; 
b) Appel d’offres :  entretien des bâtiments municipaux ; (2) 
c) Mise à jour :  plan directeur aqueduc-égout :  CIMA+ ; 
d) Appel d’offres :  nettoyage des conduites d’égout ; (2) 
e) Balayage mécanique routes 148-317 ; 
f) Réparation balai aspirateur. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Clôture parc Michel-Giroux :  CSCV ; 
b) Challenge du Casino du Lac Leamy ; 
c) Cession terrain de balle :  Fortress Specialty. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement. 
13. Commission de l’Embellissement du territoire : 

a) Achat 5 bancs de parc. 
14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers : 

a) Remerciement Pierre Renaud ; 
b) Programme couches lavables :  Mme Josiane Laroche ; 
c) Partage des droits carrières et sablières ; 
d) Nomination administration O.M.H. ; 
e) Hugo Blais :  comité Technologie / MRC Papineau ; 
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f) Investissement HLM ; 
g) Cession Jardins de Thurso (2). 

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

 
Rés. :  2012-02-061 

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. :  2012-02-062 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 06 février 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 

06 février 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-02-063 

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. 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-02-01 au 2012-02-20        
totalisant 91 953.52 $ (No:  37599  à  No:  37651). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-02-064 

Présentation et adoption du projet de règlement no 03-2012 relatif au traitement des 
élus municipaux de la Ville de Thurso 
 
ATTENDU QUE la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11.001) 

détermine les pouvoirs du Conseil municipal en matière de fixation 
de la rémunération ; 

 



20 février 2012 

ATTENDU QUE le Conseil municipal désire adopter un règlement relatif au traite-
ment des élus municipaux et désire prévoir le versement 
d’allocation de transition à certaines personnes ; 

 
ATTENDU QUE le territoire de la Ville de Thurso est déjà régi par un règlement 

fixant la rémunération des élus municipaux, mais que, de l’avis du 
Conseil municipal, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le 
rendre plus conforme aux réalités contemporaines : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte le projet de 

règlement no 03-2012 relatif au traitement des élus municipaux de la Ville de Thurso. 
 
QUE le projet de règlement no 03-2012 fait partie intégrante de la 

présente résolution comme s’il était ici au long reproduit. 
 
Adopté sur division. 
(4 pour – 1 contre) 

M. Luc Millette enregistre sa dissidence. 
 

AVIS DE MOTION 
 
EST par les présentes donné par Monsieur Léonard Raby, conseil-

ler, qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règle-
ment relatif au traitement des élus municipaux de la Ville de Thurso. 

 
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. :  2012-02-065 

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

sion de "Les Contrôles PROVAN Associés Inc." numéro S-3203433 datée du 
30 janvier 2012 au montant de 1 134 $ plus taxes pour l’achat d’un capteur pour la 
mesure de turbidité à l’usine de filtration. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-066 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour l’entretien des bâtiments municipaux 2012-2017 tel que préparé par 
M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, et approuvé par Me Marc 
Tremblay, avocat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-067 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres de soumissions pour l’entretien des bâtiments municipaux 2012-2017 selon 
le cahier des charges préparé à cet effet et disponible à compter du 1er mars 2012 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 "Soumission - Entre-
tien des bâtiments municipaux 2012-2017" à l’adresse suivante : 

 
Bureau du Secrétaire-trésorier & Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 
 
QUE le contrat soit d’une durée de cinq (5) ans. 
 
QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 
 
QUE seuls sont admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaire au Québec, qui sont membres d’un comité paritaire et 
qui possèdent une expérience d’au moins trois (3) ans dans l’entretien des bâtiments 
publics, commerciaux ou institutionnels. 

 
QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 

une enveloppe scellée au plus tard le mercredi 14 mars 2012, à 14 heures et elles se-
ront ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de fermeture des soumis-
sions dans le bureau du secrétaire-trésorier & directeur général, à la même adresse, 
conformément à la Loi 

 
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 en-
vers le ou les soumissionnaires. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-02-068 
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 CIMA+ du 2 novembre 2011 au montant de 2 000 $ plus taxes pour la mise à 
jour du plan d’intervention (aqueduc et égout) de la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-069 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte le cahier 

des charges pour le nettoyage des conduites d’égout 2012 tel que préparé par M. Ma-
rio Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, et approuvé par Me Marc Trem-
blay, avocat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-070 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande sur appel 

d’offres de soumissions pour le nettoyage des conduites d’égouts 2012-2013 selon le 
cahier des charges préparé à cet effet et disponible à compter du 1er mars 2012 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 "Soumission -     
Nettoyage des conduites d’égouts 2012-2013" à l’adresse suivante : 

 
Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 
 
QUE les soumissions respectent toutes les conditions exigées. 
 
QUE seuls sont admis à soumissionner, les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à faire affaires au Québec et qui dispensent tous les services. 
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QUE les soumissions doivent obligatoirement être déposées dans 
une enveloppe scellée, au plus tard le mercredi 14 mars 2012, à 14 h, et elles seront 
ouvertes publiquement immédiatement après l’heure de fermeture des soumissions 
dans le bureau du secrétaire-trésorier & directeur général, à la même adresse, confor-
mément à la Loi 

 
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 en-
vers le ou les soumissionnaires. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-02-071 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
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 tout document nécessaire à la réalisation par la municipalité du balayage mé-
canique de la chaussée des routes 148 et 317 en 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-072 
CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal de faire l’acquisition via Cger d’un 

nouveau balai aspirateur ; 
 
CONSIDÉRANT les délais impliqués ; 
 
CONSIDÉRANT le bris survenu cet automne ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’avoir un équipement disponible : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la répara-

tion du balai aspirateur par "Atelier G. Major". 
 
QU’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-02-073 

CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal de réaménager le parc Michel-
Giroux ; 

 
CONSIDÉRANT la désuétude de la clôture entre le parc Michel-Giroux et le débar-

cadère de l’École Sainte-Famille/aux Trois-chemins : 
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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 demande à la 

Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées de participer à un projet de remplacement 
de la clôture mitoyenne entre le débarcadère de l’École Sainte-Famille/aux Trois-
chemins et le parc Michel-Giroux. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-074 
CONSIDÉRANT l’organisation du "Challenge du Casino du Lac Leamy" par le Club 

de Curling de Buckingham ; 
 
CONSIDÉRANT que ce tournoi est reconnu par le World Tour Curling ; 
 
CONSIDÉRANT le rayonnement provincial, national et international de ce tournoi : 

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

rêt pour la tenue du tournoi de curling, le "Challenge du Casino du Lac Leamy", à 
l’aréna Guy Lafleur à l’automne 2012 selon un protocole à intervenir entre les parties. 

 
QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

M. Benoit Lauzon, conseiller, et Mme Agathe Parisien, conseillère, soient mandatés 
pour négocier ledit protocole. 

 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Hugo Blais, adjoint au 

directeur et responsable des loisirs, soient autorisés à signer pour et au nom de la Vil-
le de Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-075 
CONSIDÉRANT le protocole présenté par Fortress Specialty Cellulose Inc. pour la 

cession du terrain de balle sis sur la rue Elisabeth ; 
 
CONSIDÉRANT que cette cession fait partie d’une entente pour le retrait d’une 

plainte au rôle d’évaluation au Tribunal Administratif du Québec 
(TAQ) (SAI-Q-141077-0710) ; 

 
CONSIDÉRANT que ce terrain sera dédié à des usages récréatifs : 

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

Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à si-
gner pour et au nom de la Ville de Thurso un acte de cession du terrain de balle avec 
Fortress Specialty Cellulose Inc. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-076 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion # 24012012G de "Plastiques Cascades Re-Plast" datée du 8 février 2012 pour 
l’achat de cinq (5) bancs de parc (# 194103) au montant de 2 500 $ plus taxes et frais 
de transport. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-077 
CONSIDÉRANT le désistement de M. Pierre Renaud, CGA, de son mandat de vérifi-

cateur externe pour la Ville de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT que Monsieur Renaud a réalisé ou participé à la vérification des 

livres de la municipalité depuis près de 35 ans ; 
 
CONSIDÉRANT le professionnalisme de Monsieur Renaud durant les mandats : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie, par les 

présentes, M. Pierre Renaud, CGA, pour les services professionnels de vérification 
fournis à la municipalité depuis près de 35 ans. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-078 
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 Josiane Laroche et la 

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

250 $ à Mme Josiane Laroche dans le cadre du "Programme de subvention pour 
l’achat de couches lavables". 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-079 
CONSIDÉRANT la présence d’une carrière & sablière sur le territoire de la Ville de 

Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement concernant la constitution d’un fonds 

local réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publi-
ques ; 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’entente intermunicipale liant plusieurs munici-

palités de la MRC Papineau en regard du partage des droits ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso ne fait pas partie de cette entente mais en-

tend partager les droits selon l’entente ; 
 
CONSIDÉRANT que la remise effectuée par "Excavation Loiselle" pour l’année 

2011 représente 41 011.39 $ soit 78 868.07 tonnes métriques ; 
 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Lochaber et Lochaber Partie Ouest ont un 

tonnage permettant le partage des droits : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les remi-

ses suivantes : 
 
Municipalité de Lochaber : 
 11 118.69 t.m.  X  52 ¢  X  90 %  ÷  2  =      2 601.77 $ 
 
Municipalité de Lochaber Partie Ouest : 
 4 096.43 t.m.  X  52 ¢  X  90 %  ÷  2  =           958.56 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-02-080 

CONSIDÉRANT la demande de M. Gilles Massie de quitter son poste 
d’administrateur à l’Office Municipal d’Habitation de Thurso ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation du Conseil d’administration de l’O.M.H. de 

Thurso pour la nomination de M. Gilles Pelletier : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme M. Gilles 

Pelletier au Conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation de Thurso à 
titre de représentant socio-économique jusqu’au 28 février 2013 en remplacement de 
M. Gilles Massie. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-081 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la partici-

pation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, au comité des 
technologies, d’information et des communications de la MRC Papineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-082 
ATTENDU QUE le premier plan de cinq ans pour moderniser les 73 000 logements 

HLM du Québec se termine en 2012 et qu’il aura permis de réaliser 
pour 1,2 milliard $ de travaux majeurs ; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement affirmait, en décembre 2007, qu’il était nécessaire 

d’investir 4,2 milliards $ sur 15 ans pour préserver ce précieux pa-
trimoine collectif qui a une moyenne d’âge de 32 ans et qui souffre 
d’un grave déficit d’entretien ; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’entente fédérale/provinciale sur le logement public, la 

SCHL doit assumer 55 % des coûts de ce programme conjoint mais 
qu’il est urgent d’agir puisque 31 % de ces conventions de finan-
cement se termineront d’ici 2021 ; 

 
ATTENDU QUE les 73 000 ménages à faible revenu habitant ces immeubles espèrent 

que le gouvernement poursuivra son engagement pour améliorer 
leurs conditions de vie : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au Gou-

vernement du Québec l’annonce d’un nouveau plan de rénovation de son parc HLM, 
à raison de 280 millions $ par année, pour une période de cinq ans, soit de 2013 à 
2017. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-02-083 
ATTENDU QUE dans le cadre du projet des Jardins Thurso, la Ville a été poursuivie 

dans chacun des dossiers suivants : 
 
1)  9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils) 
 c.  Les Jardins de Thurso Inc. et la Ville de Thurso 
 C.Q. :  550-22-009215-060 
 
2)  Plomberie Jacques Proulx Inc.  

c.  Les Jardins de Thurso Inc. et la Ville de Thurso 
C.Q. :  550-22-009216-068 
 

3)  Laurent Fillion 
c.  Les Jardins de Thurso Inc. et la Ville de Thurso 
C.Q. :  550-22-009214-063 
 

4)  Les Fondations B.R.L. Inc. 
c.  Les Jardins de Thurso Inc. et la Ville de Thurso 
C.S. :  550-17-02675-062 
 

ATTENDU QUE la Ville a contesté ces recours judiciaires ; 
 
ATTENDU QUE dans chacun de ces dossiers, les demandeurs ont signé un Désiste-

ment ; 
 
ATTENDU QUE ces désistements sont conditionnels à la vente qui doit être faite 

incessamment par la Ville, d’un immeuble de la rue Fraser à 
8095701 Canada Inc., ladite vente étant faite en considération d’un 
Protocole d’entente intervenu le 31 janvier 2012 entre la Ville et 
Monsieur Sylvain Boyer et/ou une ou des personnes morales à être 
constituées et dont Monsieur Sylvain Boyer possède au moins 25% 
des actions votantes; 

 
ATTENDU QUE la vente dudit immeuble est notamment faite en considération du 

dépôt de ces Désistements au dossier de la Cour ; 
 
ATTENDU QUE la Ville a intérêt à signer ces désistements : 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante du dispositif de cette    

résolution. 
 
QUE le Conseil accepte les désistements sans frais de la part des 

demandeurs dans les dossiers suivants : 
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1)  9105-6234 Québec Inc. (Transport Michel Deschamps & Fils) 
 c.  Les Jardins de Thurso Inc. et la Ville de Thurso 
 C.Q. :  550-22-009215-060 
 
2)  Plomberie Jacques Proulx Inc.  
 c.  Les Jardins de Thurso Inc. et la Ville de Thurso 
 C.Q. :  550-22-009216-068 
 
3)  Laurent Fillion 
 c.  Les Jardins de Thurso Inc. et la Ville de Thurso 
 C.Q. :  550-22-009214-063 
 
4)  Les Fondations B.R.L. Inc. 
 c.  Les Jardins de Thurso Inc. et la Ville de Thurso 
 C.S. :  550-17-02675-062 
 
et d’autoriser ses procureurs, Deveau Bourgeois Gagné Hébert & 

Associés, à signer les actes de Désistements à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-02-084 

ATTENDU QUE la ville a consenti à un bail emphytéotique pour un immeuble situé 
sur la rue Fraser ; 

 
ATTENDU QUE ledit bail emphytéotique prévoyait l’obligation pour Jardins Thurso 

inc. de procéder à la construction de divers immeubles ; 
 
ATTENDU QUE le projet de Jardins Thurso inc. a été abandonné ; 
 
ATTENDU QUE diverses personnes ayant participé à la construction de l’immeuble 

ont entamé des procédures judiciaires contre la Ville ; 
 
ATTENDU QUE 8095701 Canada Inc. désire se porter acquéreur de tous les droits 

relatifs à l’immeuble ; 
 
ATTENDU QU’en date du 31 janvier 2012, la Ville a signé avec M. Sylvain Boyer 

et/ou une ou des personnes morales à être constitué dont 
M. Sylvain Boyer possède au moins 25% des actions votantes, un 
protocole visant à déterminer les conditions et modalités de cette 
vente ; 

 
ATTENDU QU’aux termes dudit protocole, l’acquéreur s’est engagé à réaliser des 

travaux de construction qui auront pour effet d’augmenter la valeur 
foncière des immeubles d’au moins cinq (5) millions de dollars ; 

 
ATTENDU QUE le protocole prévoit qu’advenant le défaut de l’acquéreur de procé-

der auxdites constructions, les parties ont convenu d’une clause pé-
nale qui fait en sorte qu’une somme de 357 000,00 $ sera payable à 
la Ville ; 

 
ATTENDU QUE l’obligation découlant de ladite clause pénale est garantie par une 

hypothèque ; 



20 février 2012 

 
ATTENDU QU’en contrepartie de la vente de l’immeuble, les poursuites dirigées 

contre la Ville relativement au projet des Jardins Thurso inc., feront 
l’objet de désistement de la part des parties demanderesses ; 

 
ATTENDU QU’un projet d’acte de vente conforme aux dispositions du protocole a 

été soumis à la Ville et dont copie est jointe aux présentes ; 
 
ATTENDU QUE l’acte de vente de l’immeuble ci-haut mentionné se fera sous forme 

d’intervention par la Ville dans un acte de vente à intervenir entre 
9105-6234 Québec Inc. et 8095701 Canada Inc. ; 

 
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la Ville de procéder à la signature de l’acte de 

vente : 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante du dispositif de cette ré-

solution. 
 
D’autoriser Monsieur le Maire Maurice Boivin et le secrétaire-

trésorier & directeur général, Monsieur Mario Boyer, à signer pour la Ville à titre 
d’intervenante, un acte de vente entre 9105-6234 Québec Inc. et 8095701 Canada 
Inc., conforme au projet joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-02-085 
MONSIEUR BENOIT LAUZON PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 55. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


