
02 avril 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

02 avril 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. Assemblée publique de consultation :  Règlement pour modifier le règlement de 

construction no 10-2008 modifié par le règlement no 05-2010. 
8. Avis de motion : 

a) Règlement pour modifier le règlement de construction no 10-2008 modifié 
par le règlement no 05-2010. 

9. Commission de Sécurité. 
10. Commission des Travaux publics : 

a) Achat turbidimètre ; 
b) Demandes de changement :  usine de filtration ; 
c) Mandat manuel d’exploitation usine de filtration :  Aquatech ; 
d) MTQ – ponceau route 148 ; 
e) MTQ – ponceau route 317 ; 
f) Embauche employés temporaires ; 
g) Inscription et déplacement formation :  Mutuelle UMQ santé et sécurité ; 
h) Entente travaux municipaux :  332 Desaulnac ; 
i) Mandat Genivar :  programme TECQ. 

11. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Heures d’ouverture bibliothèque :  été 2012 ; 
b) Projet de cour :  école Maria-Goretti ; 
c) Nouvelle tuyauterie de saumure :  aréna Guy Lafleur ; 
d) Gestion terrain de tennis 2012 ; 
e) Embauche moniteur en chef – camp de jour 2012 ; 
f) Embauche sauveteur et assistant-sauveteur – piscine municipale ; 
g) Contrats de services des étudiants ; 
h) Subventions aux organismes 2012 :  utilisation des locaux ; 
i) Frais camp de jour 2012 ; 
j) Subvention CPA 2012-2013 ; 
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k) Subventions aux organismes 2012 :  aide financière ; 
l) Subvention Club de soccer 2012. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Protocole d’entente « Stratégie de développement industriel » - mandat ; 
b) Parc industriel régional :  mandat juridique ; 
c) Plan d’action :  gaz à effet de serre ; 
d) Comité environnement MRC Papineau :  M. Daniel René ; 
e) Programme couches lavables :  Mme Caroline Bernier ; 
f) Cession de rues ou parties de rues :  phase I projet Labrie ; 
g) Enregistrement servitude de passage :  Me Manon Brazeau ; 
h) Modifications résolution :  vente/développement terrains - bout rue Guy Lafleur. 

13. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Assemblée générale Tricentris. 

14. Rapport du maire. 
15. Nouvel Avis de Motion. 
16. Divers : 

a) Taxes impayées ; 
b) Analyse réglementation taxe d’affaires :  mandat juridique ; 
c) Vérification devis gestion usine de filtration :  mandat firme Deveau, Bour-

geois…; 
d) Logiciel et contrat d’entretien :  PG Solutions ; 
e) Analyse abolition taxe d’affaires :  mandat firme Raymond Grant Thornton 

& Cie ; 
f) Réforme cadastrale. (3) 

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

 
Rés. :  2012-04-139 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
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. :  2012-04-140 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 19 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 MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

19 mars 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-04-141 
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 2012-02-26 au 2012-03-24 totalisant 
43 656.27 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-03-20 au 2012-03-31        
totalisant 542 397.82 $ (No: 37770  à  No: 37811) ; 
 
Prélèvements pour la période se terminant le 2012-03-31 totalisant 34 463.09 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2012-03-31 totalisant 13 949.43 $. 
 

Adopté à l’unanimité. 
 
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 
pour modifier le règlement de construction no 10-2008 modifié par le règlement no        
05-2010. 

 
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. :  2012-04-142 

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’achat 

d’un turbidimètre pour l’usine de filtration de "John Meunier Inc." au coût de 1 183 $ 
plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-143 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les de-

mandes de changement ci-dessous au projet de modernisation de l’usine de filtration 
suite à la recommandation de M. Charles Bussières, ingénieur, de la firme Genivar, à 
savoir : 

 
# 12 Réaliser les modifications en procédé décrites dans les  
 directives de chantier MP-01 et MP-03 2 508.78 $ 
 
# 13 Réaliser les modifications en procédé décrites dans les 
 directives de chantier MP-04 et MP-06 ( 1 683.25) $ 
 
# 14 Remplacement du manchon existant 4 972.76 $ 
 
# 15 Construction d’une nouvelle base de béton au sous-sol 1 159.50 $ 
 
# 16 Aménager une trappe d’accès pour équipements 9 518.82 $ 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-144 
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 # 6305015 de "Aquatech" du 26 janvier 2012 au montant de 21 700 $ plus taxes 
pour les services professionnels pour l’élaboration d’un manuel d’exploitation 
concernant la station de traitement de l’eau potable. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-145 
CONSIDÉRANT les travaux de construction de la voie de contournement à Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT l’installation de fossés de drainage en bordure de la voie de 

contournement ; 
 
CONSIDÉRANT le volume d’eau engendré par ces fossés ; 
 
CONSIDÉRANT l’état actuel du ponceau sous la route 148 ; 
 
CONSIDÉRANT que ce ponceau devra de toute façon être changé et fait partie d’une 

planification de travaux du MTQ à réaliser : 
 
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 demande au MTQ 
de remplacer et agrandir le ponceau sous la route 148 à l’extrémité est de la municipa-
lité considérant l’état actuel dudit ponceau et de l’ajout d’un volume d’eau supplé-
mentaire provenant des fossés de la voie de contournement de l’accès à l’autoroute 50 
à Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-146 
CONSIDÉRANT que le MTQ fera cession de la route 317 dans un avenir rapproché ; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux seront réalisés pour l’installation de services muni-

cipaux dans la partie nord de la route 317 ; 
 
CONSIDÉRANT que le ponceau actuel où seront effectués les travaux fait partie de 

la planification du MTQ et devra être réparé avant la cession de la 
route 317 (rue Galipeau à la Ville de Thurso) ; 

 
CONSIDÉRANT l’économie de coût réalisé si les travaux sont faits conjointement ; 
 
CONSIDÉRANT les estimés de coûts émis par l’entrepreneur "Equinoxe" : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal demande au MTQ de réaliser les travaux 

ou de mandater la Ville de Thurso pour la réalisation des travaux. 
 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient mandatés pour négocier une entente avec le MTQ 
à cet effet et soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout docu-
ment nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-147 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’embauche par M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, de M. Denis 
Gravelle et M. Yannick Robitaille et d’utiliser la liste de rappel – employés temporai-
res pour les besoins d’opération du garage municipal et le remplacement de congés de 
maladie (incluant l’entretien et l’arrosage des fleurs). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-148 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’inscription et le déplacement de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable 
des loisirs, et M. Richard Prévost, contremaître, à la formation offerte par la Mutuelle 
UMQ en santé et sécurité qui aura lieu le 24 avril 2012 à l’Auberge Saint-Sauveur de 
St-Sauveur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-149 
ATTENDU QUE Monsieur Claude Bélanger a fait une demande pour un permis de 

construction pour une nouvelle habitation sur le lot 78-1, cadastre 
du Village de Thurso, pour le 332 rue Desaulnac ; 

 
ATTENDU QUE le règlement No 03-2011 sur les ententes relatives aux travaux mu-

nicipaux s’applique pour toute émission de permis de construction 
sur le territoire de la Ville de Thurso nécessitant l’installation, la 
réparation ou la modification des infrastructures ; 

 
ATTENDU QUE ledit règlement No 03-2011 dicte que la prise en charge de tous les 

coûts relatifs à ces travaux doit être faite par le requérant ou le pro-
priétaire de l’immeuble pour lequel un permis devra être émis : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso prenne en charge tous les travaux de bran-

chements des services d’aqueduc et d’égout, excluant la bordure et le trottoir, le cas 
échéant, pour desservir l’habitation multifamiliale isolée de 3 logements prévue et 
facture au requérant la somme de cinq mille dollars (5 000 $), plus les taxes applica-
bles, pour ces travaux. 

 
QUE la présente résolution et le paiement des frais mentionnés ci-

haut (excluant bordure et trottoir, selon le cas) constituent l’entente en vertu du rè-
glement No 03-2011 sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-150 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-
tion de services professionnels de Genivar datée du 28 mars 2012 pour 
l’accompagnement dans les démarches pour l’obtention d’une subvention dans le 
cadre du programme d’aide financière TECQ en regard des travaux de mise aux nor-
mes de l’usine de traitement d’eau potable. 

 
QU’un budget de 10 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-151 

CONSIDÉRANT la modification annuelle des heures d'ouverture de la bibliothèque 
pour la période estivale : 

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

suit l'horaire des heures d'ouverture de la bibliothèque municipale du 18 juin au 
01 septembre 2012 : 

 
Lundi               13 h 00  à  16 h 00 
Mardi  17 h 30  à  20 h 30 
Mercredi  13 h 00  à  16 h 00 
Jeudi  17 h 30  à  20 h 30 
Vendredi  13 h 00  à  16 h 00   
Samedi  FERMÉ 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-152 
CONSIDÉRANT l’engagement financier antérieur de la Ville de Thurso en regard du 

projet de cour à l’école Maria-Goretti ; 
 
CONSIDÉRANT que cette engagement était conditionnel aux versements de subven-

tion de programme particulier qui ne se sont pas réalisés ; 
 
CONSIDÉRANT que l’école a tout de même investi 117 220.86 $ dans les 3 derniè-

res années ; 
 
CONSIDÉRANT qu’un investissement de 50 000 $ sera réalisé d’ici la fin de l’année 

scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt du Conseil municipal dans ce projet : 

 
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 verse la somme de 
10 000 $ pour la réalisation d’ici la fin de l’année scolaire du projet de 50 000 $ dans 
la cour de l’école Maria-Goretti. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’entreposage d’équipements au garage municipal. 
 
QUE le versement sera effectué sur présentation de pièces justifica-

tives. 
 
QUE les crédits soient appropriés à même les surplus de revenus 

anticipés. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-153 

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 de "CIMCO" datée du 27 mars 2012 au montant de 8 982.96 $ plus taxes pour 
l’installation d’une nouvelle tuyauterie de saumure à l’aréna Guy Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-154 
CONSIDÉRANT l’absence de bénévoles pour la gestion du terrain de tennis ; 
 
CONSIDÉRANT  la participation du Dépanneur 10-10 pour le contrôle de l’accès aux 

terrains de tennis ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso assure la gestion 

du terrain de tennis et applique la charte des coûts suivants pour l’été 2012 : 
 
    Résident  Non résident 
Moins de 18 ans   15.00 $       30.00 $ 
Adulte    25.00 $       50.00 $ 
Familial    35.00 $       70.00 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-04-155 
CONSIDÉRANT l’engagement d’un(e) moniteur(trice) en chef pour l’organisation du 

camp de jour 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’embauche de M. Dominic Paquin à titre de moniteur en chef, pour une période de 
12 semaines non consécutives, au salaire de 520 $ par semaine. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-156 
CONSIDÉRANT l'engagement d'étudiant(e)s à la piscine municipale pour la saison 

2012 ; 
 
CONSIDÉRANT les qualifications requises ; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur 

et responsable des loisirs : 
 

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

diants ci-dessous à la piscine municipale aux conditions énumérées au contrat de tra-
vail : 
 
• Marc-Edouard Langlais sauveteur 11.25 $/h + 1 $/h prime 
• Guillaume Langlais assistant-sauveteur 10.75 $/h + 1 $/h prime 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-157 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, à signer pour et au nom de 
la Ville de Thurso les contrats de travail des étudiant(e)s.  

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-04-158 
CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations ;  
 
CONSIDÉRANT que ces subventions serviront prioritairement à l’utilisation de di-

verses infrastructures de loisirs : 
 

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

l’utilisation gratuite de locaux de la municipalité par les organismes ou les associa-
tions ci-dessous dans le cadre de leurs activités en 2012 :  

 
Friendship Club 
 
L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions bimensuelles le mercredi et pour la tenue d’un bingo et de leur bazar 
annuel suite à un avis effectué au bureau du Responsable des Loisirs. 

 
Cercle de Fermières 
 
L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions mensuelles. 
 
L’Amicale de Thurso 
 
L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

jeudis pour leurs activités et la grande salle pour leur souper de Noël. 
 

Filles d’Isabelle 
 
L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire pour 

leurs réunions mensuelles (2e mardi du mois) et la tenue de leur tricothon. 
Club de marche Entre-Ami(e)s 
 
L’utilisation gratuite de locaux au Centre communautaire tous les 

mardis (a.m.) pour leurs activités. 
 
Club de soccer 
 
L’utilisation gratuite de la salle communautaire (fin août) et 

l’utilisation gratuite du sous-sol de l’hôtel de ville pour les inscriptions (mars). 
 
Club Optimiste 
 
L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

bingo des enfants (avril) et le Noël des enfants (décembre). 
 
 



02 avril 2012 

Chevaliers de Colomb 
 
L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue du 

souper du tournoi de golf (septembre) et du souper du 3e âge (décembre). 
 
Salon des Jeunes 
 
L’utilisation gratuite de la salle communautaire pour la tenue d’un 

souper spaghetti bénéfice (mai). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-159 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise l'organisa-

tion d'un camp de jour pour les enfants de 5 à 12 ans (maternelle à 6e année) du        
27 juin au 10 août 2012. 

 
QUE les frais d'inscription soient établis comme suit : 
 
 Avant le 18 mai Après le 18 mai 
 

1er enfant $  90.00 $ 120.00 
2e enfant $  65.00 $   90.00 
3e enfant et suivant $  50.00 par enfant $   70.00 par enfant 
Non-résident     N/A $ 350.00 par enfant * 
 

Frais de garde $  65.00 par enfant $   65.00 par enfant 
 

*   Selon disponibilité 
**Conditions de remboursement applicables 
 

QUE le service de garde du camp de jour soit disponible de 7 heu-
res à 9 heures et de 16 heures à 17 heures 30. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-160 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso renouvelle son en-

gagement financier pour la saison 2012-2013 du Club de patinage artistique au mon-
tant de 75 $ par participant(e) (résidant à Thurso/Lochaber), jusqu’à concurrence de 
3 500 $. 
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Les montants alloués seront versés par la Ville de Thurso sur pré-
sentation de factures par le Club de patinage artistique de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-161 
CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 
 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse en 2012 une 

aide financière aux organismes suivants : 
 
� Club de soccer (sur présentation de factures) 1 000 $ 
� École Maria-Goretti (activités des étudiants) 700 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-162 

CONSIDÉRANT les engagements financiers envers le Club de soccer de Thurso pour 
l’année 2012 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse la somme de 

688.55 $ au Club de soccer de Thurso suite à la présentation de factures. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-163 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Mes-

sieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, 
à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d’entente avec la MRC de 
Papineau concernant le versement d’une subvention pour la réalisation du projet 
« Stratégie de développement industriel de Thurso ». 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-164 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal mandate Me Richard Laflamme, avocat 

de la firme Stein Monast, pour représenter les intérêts de la Ville de Thurso dans le 
dossier du parc industriel régional de la MRC de Papineau à Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-165 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso a réalisé un inventaire de ses émissions de gaz à 

effet de serre dans le cadre d’un programme d’aide du MDDEP, par 
l’entremise de la firme Enviro-accès ; 

 
ATTENDU QUE M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environnement & 

responsable de l’urbanisme, a été la personne ressource, représen-
tant de la Ville de Thurso dans ce dossier ; 

 
ATTENDU QU’un plan d’action découle de cet inventaire et qu’un suivi doit être 

réalisé afin de concilier et de s’assurer des résultats de la mise en 
œuvre de ce plan d’action : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso entérine le plan 

d’action préparé par Enviro-accès dans le cadre du programme "Climat municipalités" 
du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
et qu’elle oriente ces actions pour viser la diminution des émissions de gaz à effet de 
serre. 

 
QUE M. Daniel René, responsable de l’urbanisme, assure la coor-

dination et le suivi du plan d’action. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-166 

ATTENDU QUE la MRC de Papineau a procédé en janvier dernier à la formation des 
divers comités pour l’année 2012 ; 

 
ATTENDU QUE la MRC a prévu que certains employés municipaux siègent sur di-

vers comités, et que ceux-ci doivent être nommés par voie de réso-
lution par leur municipalité ; 

 
ATTENDU QU’un nouveau comité régional « Environnement » a été mis sur pied, 

comité où la MRC prévoit la participation de trois (3) inspecteurs 
en bâtiment et environnement ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso est en faveur de désigner son inspecteur en bâti-

ment et en environnement, M. Daniel René, afin qu’il participe aux 
activités du comité régional « Environnement » pour l’année 2012 : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise son ins-

pecteur en bâtiment et environnement, M. Daniel René, à siéger sur le comité « Envi-
ronnement » de la MRC de Papineau pour l’année 2012. 

 
QUE copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC afin 

de l’informer de la décision de la municipalité. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-167 

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 Caroline Bernier : 

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

250 $ à Mme Caroline Bernier dans le cadre du "Programme de subvention pour les 
couches lavables" sur réception des pièces justificatives. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-168 
CONSIDÉRANT la réception provisoire partielle des travaux pour l’installation des 

services municipaux émise par CIMA+ le 16 mars 2012 en regard 
de la phase I du projet "Labrie" : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Mes-

sieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, 
à signer pour et au nom de la Ville de Thurso la cession des rues ou parties des rues 
Michel-Morvan, George-Greig et Croissant Edwards incluses à la phase I du projet 
"Labrie" (lots 29-447, 29-448, 29-449, 308-15, 308-16). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-169 
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 mandate Me Ma-

non Brazeau, notaire, pour l’enregistrement d’une servitude de passage pour services 
publics (dossier MTQ SP-8906-154-06-2046-1) tel qu’indiquée à la description tech-
nique préparée par M. Gilles Morneau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 1610 de 
ses minutes le 12 mars 2012. 

 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-170 
CONSIDÉRANT la résolution # 2011-12-593 adoptée par le Conseil le 19 décembre 

2011 concernant la Ville et le développement des terrains au bout 
de la rue Guy Lafleur ; 

 
CONSIDÉRANT que le délai est expiré ; 
 
CONSIDÉRANT que la résolution # 2011-12-593 se doit d’être précisée : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la résolution # 2011-12-593 soit modifiée comme suit : 
 

• Inclure les dispositions de la vente et cession intervenue entre le MTQ et la Ville 
de Thurso, enregistrement # 18900992. 

• Voir la description des terrains visés aux minutes 7154 du 2 octobre 2002 de M. 
Daniel Handfield, arpenteur-géomètre (parcelle A et parcelle C, modifié avec ven-
te et cession # 18900992). 

• Inclure servitude de passage pour services publics dossier MTQ SP-8906-154-06-
2046-1 préparée par M. Gilles Morneau, arpenteur-géomètre, sous le numéro 
1610 de ses minutes du 12 mars 2012. 
 

QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-
trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-171 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
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ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de M. Bernard Boyer, conseiller, à l’assemblée générale annuelle de "Tricen-
tris" qui aura lieu le 12 avril 2012 au centre de tri à Gatineau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-172 
CONSIDÉRANT le désir du Conseil municipal d'obtenir le remboursement des taxes 

impayées : 
 

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

transfert à nos aviseurs légaux de tous les comptes de taxes impayées ci-dessous qui 
n'auront pas conclu une entente satisfaisante de remboursement dans les quinze jours 
de la présente résolution : 
 
0250-89-7218         Bégin Sylvain 15/02/10 524.66 
 14/02/11 1 028.30 
 14/02/12 1 040.67  
  2 593.63  +  intérêts et pénalité 

 
0251-11-2619 Battista Stéphane 14/02/11 2 119.42 
  14/02/12 2 376.09 
   4 495.51  +  intérêts et pénalité 
 
0251-11-4921 Battista Stéphane 14/02/11 1 853.51 
  08/12/11 95.70 
  08/12/11 70.42 
  14/02/12 2 180.84 
  18/04/12    410.00 
   4 610.47  +  intérêts et pénalité 
 
0251-21-0927 Blais Benoit 02/07/09 282.39 
  15/02/10 2 436.75 
  14/02/11 2 568.65 
  14/02/12 2 595.41 
  14/04/12    159.73 
   8 042.93  +  intérêts et pénalité 
 
0251-31-6308 Richer Yvon 14/02/11 772.19 
  14/02/12 1 341.57 
   2 113.76  +  intérêts et pénalité 
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0251-31-9998 Guindon Henri 16/02/09 288.86 
  15/02/10 222.75 
  14/02/11 227.32 
  14/02/12 231.86 
   970.79  +  intérêts et pénalité 
 
0251-92-8067 Montreuil Karl 14/02/11 889.32 
  14/02/12 1 560.04 
   2 449.36  +  intérêts et pénalité 
 
0252-51-6605 Leduc Guylaine 14/02/11 656.97 
  14/02/12 1 473.48 
   2 130.45  +  intérêts et pénalité 
 
0252-71-6217 Lochan Lauren 14/02/11 858.06 
  14/02/12 1 341.57 
   2 199.63  +  intérêts et pénalité 
 
0252-81-9291 Charron Paul 14/02/11 1 971.92 
  14/02/12 2 003.15 
   3 975.07  +  intérêts et pénalité 
 
0252-82-7092 Charbonneau Simon 14/02/11 1 125.29 
  14/02/12 1 139.59 
   2 264.88  +  intérêts et pénalité 
 
0351-03-6832 Caisse Pop. Desjardins 14/02/11 1 119.94 
  14/02/12 1 695.03 
   2 814.97  +  intérêts et pénalité 
 
0351-18-9267 Roy Mélanie 14/02/11 2 014.16 
  08/04/11 13.72 
  08/04/11 55.57 
  14/02/12 2 093.70 
   4 177.15  +  intérêts et pénalité 
 
0351-28-9703 Roy Carole 14/02/11 917.14 
  14/02/12 1 715.64 
   2 632.78  +  intérêts et pénalité 
 
0351-37-0140 Desnoyers René 15/02/10 38.38 
  14/02/11 1 573.87 
  08/04/11 3.65 
  08/04/11 21.22 
  14/02/12 1 618.78 
   3 255.90  +  intérêts et pénalité 
 
0351-54-9999 Angers Mario & Marc  15/02/10 2 325.91 

(MTQ : expropriateur) 14/02/11 2 428.25 
  14/02/12 1 935.97 
   6 690.13  +  intérêts et pénalité 
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0353-56-7515 Ferme Brunet 16/05/11 1 619.05 
  14/02/12 2 699.52 
   4 318.57  +  intérêts et pénalité 
 
0251-11-4921-00-0001 Le Roi de l’auto 18/12/11 316.25 
  18/12/11 316.25 
  14/02/12 316.25 
   948.75  +  intérêts et pénalité 
 
0251-93-4898-00-0002 Restaurant Subway 16/02/09 4.46 
  15/02/10 387.75 
  14/02/11 387.75 
  14/02/12 387.75 
   1 167.71  +  intérêts et pénalité 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-173 

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

Tremblay, avocat de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, pour 
analyser l’effet de l’abandon du rôle de valeur locative, au tarif horaire de 150 $ 
l’heure. 

 
QU’un budget de 1 500 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-174 

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

Tremblay, avocat de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés, pour la 
vérification du devis d’appel d’offres pour la gestion de l’usine de filtration et son 
harmonisation avec la politique contractuelle de la Ville de Thurso. 

 
QU’un budget de 1 500 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-175 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service de "PG Solutions" du 26 mars 2012 pour l’acquisition du logiciel Unité 

d’évaluation en ligne pour un montant de 1 550 $ plus taxes et 2 760 $ pour le contrat 
d’entretien et de soutien annuel qui sera divisé par le nombre de municipalités partici-
pantes (minimum 5). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-176 
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 

service de "Raymond Chabot Grant Thornton & Cie" pour l’analyse des impacts d’un 
scénario de l’abolition de la taxe d’affaires sur la valeur locative. 

 
QU’un budget de 4 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-177 

ATTENDU QUE la rénovation cadastrale a cours sur le territoire de la Ville de Thur-
so et que ces travaux font ressortir des informations, titres et plans 
de 1898, représentant des conduites désaffectées ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso désire régulariser ces situations problématiques : 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE La Ville de Thurso se déclare propriétaire des conduites dé-

saffectées connues comme les lots A-2 et A-3, du cadastre du Village de Thurso, de la 
province de Québec. 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, à procéder à l’annulation des cadastres des lots 
A-2 et A-3, du cadastre du Village de Thurso, province de Québec. 

 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 



02 avril 2012 

Rés. :  2012-04-178 
ATTENDU les travaux nécessaires pour éclaircir les titres de propriété des rues de la 

Ville de Thurso ; 
 
ATTENDU que M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, a été mandaté pour exécu-

ter les descriptions techniques clarifiant les titres problématiques relevés 
par le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paiement de 

4 800 $ plus taxes à M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, pour les travaux réali-
sés à ce jour en regard de la réforme cadastrale. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-179 
ATTENDU la réforme cadastrale en cours sur le territoire de la Ville de Thurso ; 
 
ATTENDU les travaux de M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, pour 

l’élaboration des descriptions techniques de lots concernant la propriété 
des rues par la Ville de Thurso : 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate Me Manon 

Brazeau, notaire, pour l’inscription au registre foncier de 12 descriptions techniques 
réalisées par M. Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, en regard de rues dans les 
limites de la municipalité. 

 
QUE Messieurs Maurice Boivin, maire, et Mario Boyer, secrétaire-

trésorier et directeur général, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de 
Thurso tout document nécessaire à la réalisation de la présente résolution. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-180 
MADAME AGATHE PARISIEN PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 

 
QUE la présente séance soit levée à 20 heures 05. 
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Adopté à l’unanimité. 

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


