
19 mars 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

19 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, 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) Certificat :  aucun scrutin référendaire – Résolution # 2012-03-102. 
7. Avis de motion. 
8. Adoption du règlement no 03-2012 relatif au traitement des élus municipaux de 

la Ville de Thurso. 
9. Adoption du projet de règlement no 04-2012 pour modifier le règlement de cons-

truction no 10-2008 modifié par le règlement no 05-2010. 
10. Assemblée publique de consultation pour modifier le règlement de construction. 
11. Commission de Sécurité : 

a) Achat boyaux :  Boivin & Gauvin ; 
b) Achat radios portatifs. 

12. Commission des Travaux publics : 
a) Résultat des soumissions :  entretien des bâtiments municipaux ;  
b) Résultat des soumissions :  nettoyage des conduites d’égout ; 
c) Embauche saisonnier :  employés temporaires ; 
d) Achat pancartes « nom de rue » et « stationnement ». 

13. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Bingo des enfants :  Club Optimiste. 

14. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Achat bacs sur roulettes. 

15. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Entretien terrains et espaces verts :  Jardins Fleuris. 

16. Rapport du maire. 
17. Nouvel Avis de Motion. 
18. Divers : 

a) Modification nom de rue Morvan ; 
b) Publicité « élite Villes d’avenir » ; 
c) Achat matériel promotionnel ; 
d) Armoires et comptoir :  bureaux hôtel de ville ; 
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e) Appui :  reprise service de prélèvement sanguin à Thurso. 
19. Parole au public. 
20. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2012-03-118 

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. :  2012-03-119 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 05 mars 2012 a été remise à cha-
que 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 LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

05 mars 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
Rés. :  2012-03-120 

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 2012-03-01 au 2012-03-19        
totalisant 252 021.39 $ (No: 37699  à  No: 37769). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-121 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Règlement no 03-2012 :  Relatif au traitement des élus mu-

nicipaux de la Ville de Thurso soit et est par les présentes adopté. 
 

Adopté. 
M. Luc Millette enregistre sa dissidence. 

 
Rés. :  2012-03-122 

ATTENDU QUE le responsable de l’urbanisme, M. Daniel René, a analysé une dis-
position du règlement de construction concernant les murs mi-
toyens coupe-feu ; 

 
ATTENDU QUE la section 5.3 dudit règlement de construction, No 10-2008, est plus 

restrictive que le code national du bâtiment et le code de construc-
tion du Québec ; 

 
ATTENDU QUE de nouvelles normes et matériaux sont respectivement en vigueur et 

disponibles pour la protection contre les incendies ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Thurso a le pouvoir, en vertu de la loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU), de modifier son règlement 
de construction ; 

 
ATTENDU QU’une consultation publique sera tenue à même l’assemblée générale 

du 2 avril 2012 : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adopte le projet de 

règlement no 04-2012 pour modifier le règlement de construction no 10-2008 modifié 
par le règlement no 05-2010. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-123 

Date, heure et lieu de la consultation publique pour présenter le projet de règlement 
modifiant le règlement de construction No 10-2008 modifié par le règlement           
No 05-2010 
 
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 BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso fixe la consulta-

tion publique pour présenter le projet de règlement No 04-2012 modifiant le règle-
ment de construction No 10-2008 modifié par le règlement No 05-2010 : 

 
lundi le 2 avril 2012 à 19 heures à la séance générale du Conseil qui se tiendra à 
l’hôtel de ville sis au 161 rue Galipeau, Thurso, Qc, J0X 3B0 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-124 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de "Boivin 

& Gauvin" 6 boyaux 1¾ pouce par 50 pieds au coût de 115.00 $ (+ taxes) chacun. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-125 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète de "Télé-

bec" trois (3) radios portatifs avec chargeur, accessoires et programmation incluse 
pour la brigade des pompiers au montant de 2 238.30 (+ taxes). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-126 
ATTENDU l’appel d’offres de soumissions pour l’entretien des bâtiments munici-

paux 2012-2017 ; 
 
ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, deux (2) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 
 

-  Les Services d’entretien C.C 33 570.48 $ 
- Sibec 24 531.28 $ 

 
ATTENDU que la soumission présentée par “Sibec” est la plus basse et la plus avan-

tageuse : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumission 
présentée par “Sibec” au montant de 24 531.28 $ (taxes incluses).  Cette soumission 
est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
QUE le cahier des charges fasse office de contrat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-127 
ATTENDU la demande de soumissions par appel d’offres pour le nettoyage des 

conduites d’égouts 2012-2013 ; 
 
ATTENDU qu'à l'heure fixée pour l'ouverture des soumissions, trois (3) soumissions 

étaient déposées, à savoir : 
 

-   Sani-Laurentides inc. 32 755.79 $  
-   Kelly Sani-Vac inc. 70 445.19 $  
-   Éclair plomberie et chauffage Ltée 134 354.04 $ 

 
ATTENDU que la soumission présentée par “Sani Laurentides inc.” est la plus basse 

et la plus avantageuse : 
 

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 soumission 

présentée par "Sani-Laurentides inc." au montant de 32 755.79 $ (taxes incluses).  
Cette soumission est la plus basse et la plus avantageuse. 

 
QUE le cahier des charges fasse office de contrat. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-128 
CONSIDÉRANT l’embauche saisonnier d’employés temporaires au garage munici-

pal; 
 
CONSIDÉRANT les absences prévues pour maladie d’employés permanents ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de créer une liste de rappel : 

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

l’affichage de postes temporaire/occasionnel pour la création d’une liste de rappel. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-03-129 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Signoplus" pour l’achat de 17 pancartes « nom de rue » et 4 pancartes « sta-
tionnement », au montant de 613.93 $ plus taxes et livraison. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-130 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite du centre communautaire au Club Optimiste de Thurso, pour la 
tenue du Bingo des enfants, le 1er avril 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-131 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion # 32818 de Loubac datée du 13 mars 2012 pour l’achat de 49 bacs bleus à recy-
clage et 49 bacs verts à ordure, 360 litres sur roulettes avec impression, pour un mon-
tant de 7 173.60 $ plus taxes et livraison. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-03-132 
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 de "Jardins Fleuris" au montant de 2 250 $ taxes incluses pour la fertilisation et 
l’épandage d’herbicides et d’insecticides sur les terrains et espaces verts de la munici-
palité pour l’année 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-03-133 
CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal de la résolution #2011-09-386 

concernant le nom de la rue "Morvan" ; 
 
CONSIDÉRANT les interrogations soulevées par le nom ; 
 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal de préciser la nomination : 
 

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

la rue "Morvan" à celui de "Michel-Morvan" (lot 308-126 et 29-448). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-134 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso achète 1/6 page de 

publicité au coût de 880 $ (plus taxes) dans la publication "élites Villes d’avenir". 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-135 

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

tion # 20863 de "Focus" pour l’achat de matériel promotionnel à l’effigie de la Ville 
de Thurso tel que stylos, porte-folios et gilets (polos), au montant de 1 885.06.$ plus 
taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés :  2012-03-136 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU : 
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-
tion de "Rénovation Jacques C. Chénier S.E.N.C." # 281257 du 14 mars 2012 au 
montant de 3 480 $ plus taxes pour l’aménagement des armoires de bureau du direc-
teur adjoint et de la papeterie ainsi que le comptoir de travail près de l’îlot. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés :  2012-03-137 
CONSIDÉRANT l’interruption du service de prélèvement sanguin à la clinique médi-

cale de Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT la problématique des déplacements des femmes seules, des person-

nes âgées et des personnes malades ; 
 
CONSIDÉRANT que la disponibilité d’un local pourrait être réglée avec la participa-

tion de la Ville de Thurso : 
 
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 citoyen(ne)s auprès du CSSS de Papineau pour la reprise du service de prélève-
ment sanguin à Thurso. 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-03-138 

MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


