
05 mars 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

05 mars 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 est aussi 
présent. 
 
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 d’une pétition pour service de prélèvement sanguin à Thurso (résolu-
tion d’appui). 

7. Avis de motion. 
8. Commission de Sécurité : 

a) Patrouille à vélo 2012 ; 
b) Achat scie :  Boivin & Gauvin ; 
c) Plans d’évacuation – bâtiments municipaux. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Assemblée générale UMQ :  Mutuelle SST ; 
b) Décompte progressif #6 :  usine de filtration ; 
c) Stratégie eau potable (2). 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Adhésion 2012 :  Corporation des loisirs de Papineau ; 
b) Proposition Adn Architecture :  hôtel de ville et centre communautaire ; 
c) Subvention CPA. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Adoption d’une résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 :  projet particulier 

de construction aux 172 à 180 rue Galipeau ; 
b) Subvention 2012 :  Tricentris ; 
c) Nomination Daniel René :  comité environnement MRC ; 
d) Commentaires :  analyse opportunités autoroute 50. 

12. Commission de l’Embellissement du territoire. 
13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 

a) Maire suppléant ; 
b) Inscription congrès UMQ ; 
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c) Adhésion 2012 FQM ; 
d) Achat publicité guide touristique :  CLD Papineau ; 
e) Remerciements M. Gilles Massie ; 
f) Service interne sans-fil :  hôtel de ville ; 
g) Cession Fortress Specialty Cellulose Inc. :  terrain de balle ; 
h) Budget O.M.H. 2012 ; (2) 
i) Comité évaluation MRC Papineau ; 
j) Projet téléphonie IP – MRC Papineau. 

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

 
Rés. :  2012-03-089 

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. :  2012-03-090 

CONSIDÉRANT que des copies des procès-verbaux du 20 février 2012 ont été remi-
ses 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 dispensé d’en faire la lecture : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
QUE les procès-verbaux de la séance générale et de la séance spé-

ciale du Conseil municipal tenues le 20 février 2012 soient approuvés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-091 

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 2012-01-29 au 2012-02-25 totalisant 
41 278.79 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-02-21 au 2012-02-29        
totalisant 332 279.66 $ (No:  37652  à  No:  37698) ; 
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Prélèvements pour la période se terminant le 2012-02-29 totalisant 39 117.44 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2012-02-29 totalisant 27 981.36 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-092 

CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de participer en 
2012 au programme "patrouilleur à vélo" de la Sûreté du Québec 
par l’embauche de deux (2) agent(e)s de prévention : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère en 2012 au 

programme "patrouilleur à vélo" parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC 

Papineau pour augmenter le sentiment de sécurité chez les citoyen(ne)s, prévenir le 
crime par la présence et sensibiliser les citoyen(ne)s aux différents règlements muni-
cipaux. 

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

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-093 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’achat 

d’une scie Écho quickvent de "Boivin & Gauvin Inc." tel que facturé le 15 février 
2012 pour un montant total de 2 130.15 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-094 
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 de M. Jean-Michel Grondin du 9 février 2012 au montant de 917 $ plus taxes 
pour la réalisation de plans d’évacuation pour les bâtiments municipaux 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-095 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à participer à 
l’assemblée générale de la Mutuelle de prévention en santé et en sécurité au travail de 
l’UMQ qui se tiendra à St-Hyacinthe le 17 mai 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-096 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment du décompte progressif #6 de Roxboro Excavation Inc. au montant de 
236 124.92 $ 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. :  2012-03-097 
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 de services professionnels de "Aquatech" du 3 février 2012 au montant de 
2 000 $ plus taxes pour la réalisation des mesures 1, 2 et 5 de la Stratégie québécoise 

d’économie d’eau potable. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-098 

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

tion de services professionnels de "Aquatech" du 3 février 2012 pour la vérification 
/étalonnage des instruments de mesure en place tel que demandé par le Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, pour chaque ins-
trument de mesure (et au besoin), à savoir : 
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• Option 1 – Montant budgétaire maximum estimé à 975 $ taxes non incluses pour 
l’intervention d’un technicien spécialisé pour une durée maximum de 8 heures 
avec ses équipements étalons pour la vérification de l’instrument de mesure en 
place à 3 niveaux de débits et comprenant la rédaction du rapport, + frais de dé-
placement / hébergement. 

 
• Option 2 – Montant forfaitaire de 960 $ taxes non incluses pour l’intervention du 

technicien spécialisé pour une durée maximum de 4 heures sur site avec ses équi-
pements étalons pour la vérification de l’instrument de mesure en place à 3 ni-
veaux de débits et comprenant la rédaction du rapport, + frais de déplacement / 
hébergement ; 

 
• Frais de déplacement de 1 500 $ en sus comprenant une nuitée sur place. 

 
QU’un budget de 5 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-099 

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

membre de la Corporation des loisirs de Papineau pour un montant de 60 $ pour 
l’année 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-100 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte les propo-

sitions de M. Jean-François Fortin, architecte de la firme Adn Architecture Design 
Inc., du 16 février 2012, à savoir : 

 
• Réaménagement de la salle au sous-sol 

de l’hôtel de ville 5 000 $ 
 

• Réaménagement de l’entrée sans obstacle 
du centre communautaire 3 000 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-101 
CONSIDÉRANT les engagements financiers envers le Club de patinage artistique de 

Thurso pour les années 2011 et 2012 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

2 583.47 $ au Club de patinage artistique de Thurso suite à la présentation de pièces 
justificatives, conformément à son engagement financier, à savoir : 

• 1 523.47 $ pour 2011 
• 1 060.00 $ en avance pour 2012 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-102 

Adoption d’une résolution en vertu du règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011 :  
projet particulier de construction aux 172-180 rue Galipeau 
 
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 172-180 rue Galipeau ; 

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

faite en vertu du règlement relatif aux projets particuliers de cons-
truction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(PPCMOI) No 10-2011 et qu’il recommande au Conseil son appro-
bation 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 ; 
 
ATTENDU QU’un premier projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 

pour ledit projet particulier de construction fut adopté à la séance 
générale du 6 février 2012 et présenté à l’assemblée publique de 
consultation tenue le 20 février 2012 ; 

 
ATTENDU QU’un deuxième projet de résolution en vertu du PPCMOI No 10-2011 

pour ledit projet particulier de construction fut adopté à la séance 
spéciale du 20 février 2012 ; 

 
ATTENDU QU’un avis de motion a dûment été donné à la séance spéciale du 

20 février 2012 ; 
 
ATTENDU QU’aucune demande valide de participation à un référendum ne fut pré-

sentée : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU : 
 
QUE la présente résolution en vertu du règlement relatif aux pro-

jets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 

(PPCMOI) No 10-2011 :  projet particulier de construction aux 172-180 rue Gali-

peau soit et est par les présentes adoptée, à savoir : 
 
Accorder, en vertu du Règlement relatif aux projets particuliers de 

construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) No          
10-2011, une demande d’autorisation d’un projet particulier de construction situé aux 
172 à 180 rue Galipeau , lots 400 à 406, cadastre du Village de Thurso, présenté par 
"Développement Domaine du Village" (7838166 Canada Inc.) : 

 
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. 

 
QUE la présente résolution soit ajoutée comme « Annexe A » au 

règlement relatif aux PPCMOI No 10-2011. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-103 

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 le verse-
ment de la subvention 2012 au montant de 1 896.23 $ à Tricentris, centre de tri, 
conformément aux règlements financiers de l’organisme. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-104 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
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 
participer au comité "environnement" de la MRC Papineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-105 
ATTENDU l’opportunité offerte par la MRC de Papineau de commenter le document 

intitulé « analyse d’opportunités commerciales et industrielles en bordure 
du tracé de l’autoroute 50 »; 

 
ATTENDU les commentaires reçus de M. Daniel René, responsable de l’urbanisme à 

la Ville de Thurso, suite à son analyse du document de la MRC : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 

 
QUE la Ville de Thurso fasse les recommandations et les commentaires 

suivants, à savoir : 
 

1- Que les types d’affectations soient plus précis, exemple :  tout comme le zonage 
agricole qui limite l’implantation industrielle et commerciale, l’affectation fores-
tière devrait se limiter à l’exploitation forestière et ne pas inclure l’implantation 
d’usines.  En limitant l’usage industriel dans la zone forestière on limite 
l’implantation d’usages contraignants dans la même zone (l’usage résidentiel est 
permis dans l’affectation forestière) ; 

2- Favoriser la densification afin de limiter l’étalement dans les zones agricoles et 
plus naturelles du territoire de la MRC, par exemple, permettre le multi loge-
ments dans les îlots déstructurés, favoriser l’implantation de systèmes septiques 
communs, appuyer les projets d’exclusion de la zone agricole que lorsqu’il y a un 
effort de densification, etc. ;  

3- Mieux définir la notion de contraintes dans les affectations industrielles et 
s’assurer de ne pas limiter les affectations du parc industriel régional (ne pas 
omettre d’inclure l’agro-alimentaire ça va aider le dézonage).  De plus, faire at-
tention à l’étalement industriel à l’intérieur de toutes les municipalités ; 
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4- Il est également nécessaire de favoriser toute installation complémentaire au parc 
industriel régional et à l’entrée « Lochaber/Thurso » sur le territoire de la MRC, 
comme le plus grand volume de visiteurs dans la MRC provient de 
l’agglomération Gatineau/Ottawa et de l’Ontario.  L’affectation commerce auto-
routier doit donc être assez large pour favoriser cette complémentarité ; 

5- Ajouter l’usage municipal ou public à la zone à l’ouest de la 317, face au parc 
industriel régional proposé dans Thurso.  Il est prévu de conserver cette zone 
agricole, mais la mise en place d’un parc municipal ou d’une zone de conserva-
tion pour protéger l’intégrité de cette bande en bordure de la rivière Blanche 
pourrait être envisagée. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-106 
CONSIDÉRANT la résolution # 2011-11-513 concernant la nomination de M. Benoit 

Lauzon à titre de maire suppléant en remplacement de M. Luc Mil-
lette qui a préféré lui laisser son terme ; 

 
CONSIDÉRANT la fin du dit terme ; 
 
CONSIDÉRANT la procédure établie par la Conseil pour la rotation du maire sup-

pléant ; 
 
CONSIDÉRANT que le prochain terme est celui du siège no 3 : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE M. Benoit Lauzon, conseiller, demeure maire suppléant pour 

les 4 prochains mois. 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-107 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement des personnes ci-dessous aux assises de l’UMQ qui se 
tiendront à Gatineau les 10, 11 et 12 mai 2012 au coût de 880 $ chacun : 

 
• M. Maurice Boivin, maire 
• M. Mario Boyer, directeur général 
• M. Léonard Raby, conseiller 
• M. Éric Pelletier, conseiller 
• Mme Agathe Parisien, conseillère 
• M. Bernard Boyer, conseiller 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-03-108 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l’adhésion 

en 2012 de la municipalité à la Fédération Québécoise des Municipalités (FQM) au 
coût de 2 215.61 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-109 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète une demie 

(½) page de publicité dans le guide touristique CLD Papineau "Ballade au cœur de la 
Petite-Nation et de la Lièvre 2012-2013" au coût de 675 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-110 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso remercie, par les 

présentes, M. Gilles Massie pour son implication et les services rendus pendant de 
nombreuses années à titre de représentant socio-économique à l’Office Municipal 
d’Habitation de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-111 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion du 23 juin 2012 de la Commission Scolaire au Cœur-des-Vallées pour 
l’installation d’un service internet sans-fil pour l’hôtel de ville. 

 
QU’un budget de 1 250 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-03-112 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me    

Ghislain Larose, notaire, pour réaliser la transaction d’un acte de cession entre     
"Fortress Speciality Cellulose Inc." et la municipalité en regard du terrain de balle sis 
sur la rue Elisabeth. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-113 

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

de l’Office municipal d’habitation de Thurso auprès de la SHQ pour un budget sup-
plémentaire de 90 858.55 $ pour la remise à neuf des logements (Rodolphe-Pelletier 
182, 188, 208 et 280 Hôtel-de-ville app. 1, 2, 3, 9, 10, 18 19, 24, 25 et 40) afin de 
pouvoir les remettre en location.  La municipalité s’engage à défrayer sa quote-part de 
10 %. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-114 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso appuie la demande 

de l’Office municipal d’habitation de Thurso auprès de la SHQ de modifier ses prévi-
sions budgétaires 2012 en regard d’une diminution des loyers anticipés de 187 812 $ 
au lieu de 199 084 $ pour une différence négative de 11 272 $.  La municipalité 
s’engage à défrayer sa quote-part de 10 %. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-115 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à participer au comité "évaluation" de 
la MRC Papineau. 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-03-116 
ATTENDU la présentation réalisée le 29 février 2012 par la MRC de Papineau et la 

firme GÉNICOM auprès des membres du Conseil des maires et des di-
recteurs généraux des municipalités locales concernant les plans et les 
devis du projet visant la mise en place du réseau de téléphonie IP régional 
ainsi que l’échéancier et la procédure privilégiée ; 

 
ATTENDU que la MRC de Papineau a utilisé les dispositions de l’article 569.0.1 du 

Code municipal du Québec afin d’élaborer un projet d’entente intermuni-
cipale visant le déploiement d’un réseau de téléphonie IP à conclure avec 
les municipalités locales qui en manifesteront l’intérêt ; 

 
ATTENDU qu’un délai de soixante (60) jours est accordé aux municipalités locales 

afin qu’elle puisse émettre leur position à l’égard du projet d’entente     
intermunicipale visant la mise en place d’un réseau de téléphonie IP ré-
gional conformément à l’article 569.0.1 du Code municipale du Québec.  

La date indiquée à l’intérieur de l’échéancier soumis à cet égard est         
le 4 mai 2012 ; 

 
ATTENDU le projet d’entente intermunicipale assurant l’implantation et le dévelop-

pement du réseau de téléphonie IP déposé dans le cadre de la présente 
séance et faisant partie intégrante de la résolution ; 

 
ATTENDU la résolution numéro 2012-02-041, adoptée lors de la séance du Conseil 

des maires tenue le 29 février 2012, autorisant l’envoi du projet d’entente 
intermunicipale aux municipalités locales situées sur le territoire de la 
MRC pour considération : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso exprime, par le biais de 

la présente résolution, son intérêt à conclure une entente avec la MRC de Papineau, à 
titre de municipalité membre de ladite entente, dans le cadre l’implantation et du dé-
veloppement du réseau de téléphonie IP régional conformément à l’article 569.0.1 du 
Code municipal du Québec; 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le maire ainsi 

que le secrétaire-trésorier et directeur général à signer tous les documents donnant 
effet à la présente résolution ; 

 
QUE la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau 

conformément à l’échéancier prévu à cet effet ; 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la réalisation 

des travaux complémentaires proposés visant le raccordement de certaines infrastruc-
tures municipales au réseau de fibre optique et permettant, en conséquence, 
l’inclusion de ces dernières au réseau de téléphonie IP régional. 
 

Adopté à l’unanimité. 



05 mars 2012 

Rés. :  2012-03-117 
MONSIEUR LUC MILLETTE PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 45. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


