
16 avril 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

16 avril 2012 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Maurice Boivin et les 
Conseillers suivants : 
 

Léonard Raby, Benoit Lauzon, Éric Pelletier, Agathe Parisien, 
Bernard Boyer. 

 
 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer et l’Adjoint 
au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents. 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 
2. Adoption de l’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal. 
4. Adoption des comptes. 
5. Parole au public. 
6. Lecture de la correspondance. 
7. Avis de motion : 
8. Adoption du règlement No 04-2012 :  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. 
11. Commission des Loisirs et de la Culture : 

a) Subventions aux organismes 2012 :  aide financière ; 
b) Programmation activités pour enfants ; 
c) Location Zamboni 2012-2013. 

12. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Récupération matériel informatique et électronique ; 
b) Agent de sensibilisation en environnement – MRC Papineau ; 
c) Programme d’économie d’eau potable. 

13. Commission de l’Embellissement du territoire : 
a) Gazébo/pavillon :  Parc Michel-Giroux (jeux d’eau). 

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

a) Rapport financier 2011 :  OMH de Thurso. 
17. Dépôt du rapport financier 2011 par le vérificateur externe. 
18. Parole au public. 
19. Levée de l'assemblée. 

 
Rés. :  2012-04-181 

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

les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-182 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 02 avril 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 LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR ÉRIC PELLETIER, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

02 avril 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-183 

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 2012-04-01 au 2012-04-16        
totalisant 58 705.00 $ (No: 37812  à  No: 37856). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-184 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Règlement no 04-2012 :  Pour modifier le règlement de 

construction no 10-2008 modifié par le règlement no 05-2010 soit et est par les pré-
sentes adopté. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-185 
CONSIDÉRANT la demande de financement d’organismes ou d’associations : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
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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 marche Entre Ami(e)s 250 $ 
� Salon des Jeunes 300 $ 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-04-186 

CONSIDÉRANT l’organisation d’activités organisées par le "CSSS Papineau" et 
"Cœur des Vallées en action" (Québec en forme), pour une durée 
de six semaines, destinées aux enfants de 2 à 5 ans de Thurso : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’utilisation gratuite des locaux au centre communautaire les jeudis matins à partir du 
3 mai 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-187 
CONSIDÉRANT l’offre de services de MG Service en date du 12 avril 2012 pour la 

location d’une surfaceuse pour l’aréna Guy Lafleur ; 
 

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

Blais, adjoint au directeur, à signer pour et au nom de la Ville de Thurso un contrat de 
location d’une surfaceuse au propane avec MG Service, au montant de 1 650 $ (plus 
taxes) par mois, pour l’aréna Guy Lafleur pour la saison 2012-2013. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-188 
ATTENDU QUE conformément aux priorités ciblées dans le plan d’action du comité 

de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la 
MRC pour l’année 2012, il a été convenu d’organiser en mai une 
«Semaine de récupération du matériel informatique et électroni-
que»; 
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ATTENDU QUE ce plan d’action a été entériné par le conseil des maires de la MRC 
(résolution numéro 2012-03-57) et que l’activité a été présentée au 
conseil des maires de mars afin de lancer l’invitation aux municipa-
lités ; 

 
ATTENDU QUE la Ville de Thurso juge important de participer à cette activité qui 

s’inscrit dans une perspective de développement durable ; 
 
ATTENDU QU’afin d’assurer la participation de la municipalité à la semaine de ré-

cupération du matériel informatique et électronique, celle-ci doit 
s’impliquer dans l’organisation de l’activité et prévoir certaines 
dispositions : 

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso confirme à la MRC sa participation à la 

semaine de récupération du matériel informatique et électronique. 
 
QUE la municipalité organise l’activité sur son territoire le 23 mai 

2012, de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, au garage municipal. 
 

QUE les frais pour la collecte et la récupération du matériel infor-
matique et électronique soient assumés par la municipalité à même son budget 
d’opération 2012. 

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

Papineau pour qu’elle puisse colliger ces informations en vue de la planification et la 
tenue de l’événement. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
Arrivée de Monsieur Luc Millette, conseiller, à 19 h 10. 
 

Rés. :  2012-04-189 
ATTENDU le projet de la MRC de Papineau pour l’été 2012 visant l’embauche de 

trois (3) étudiants stagiaires en vue d’appuyer les municipalités dans le 
cadre de la sensibilisation, l’information et l’application de la réglemen-
tation en matière de protection des rives, du littoral et des plaines inonda-
bles ; 

 
ATTENDU que le projet est intégré au budget 2012 de la MRC, et prévoit une parti-

cipation financière de la MRC (8 000 $) et de ses municipalités locales 
(250 $ par municipalité) ; 

 
ATTENDU que le Conseil des maires, par l’adoption de la résolution 2012-03-056, a 

validé le plan de travail et confirmé l’orientation selon laquelle chaque 
municipalité de la MRC contribuera au projet à la hauteur d’un montant 
maximum de 250 dollars ; 
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ATTENDU que la Ville de Thurso prend acte de la décision du Conseil des maires 

quant à la participation financière des municipalités dans ce projet ; 
 
ATTENDU que la participation financière de la municipalité ne l’engage ou ne 

l’oblige pas à faire appel aux services des étudiants sur son territoire dans 
le cadre du projet, et que les municipalités qui le désirent auront à indi-
quer leurs besoins à l’intérieur du questionnaire prévu à cet effet et 
acheminé par la MRC ; 

 
ATTENDU qu’aux fins de la réussite du projet, les municipalités doivent nominer un 

employé responsable qui agira à titre de répondant auprès de la MRC et 
qui pourra compléter le questionnaire sur les besoins et le retourner à la 
MRC d’ici le 30 avril 2012 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  

 
QUE la Ville de Thurso confirme sa participation financière au projet à 

la hauteur d’un montant maximum de 250 dollars. 
 

QUE la Ville de Thurso désigne M. Daniel René, responsable de 
l’urbanisme, pour agir à titre de personne responsable du projet au nom de la munici-
palité, afin notamment de remplir le questionnaire sur les besoins acheminé par la 
MRC. 

 
QUE la Municipalité s’engage à retourner d’ici le 30 avril le question-

naire sur les besoins, en vue d’identifier les municipalités qui désirent bénéficier des 
services des étudiants stagiaires pour l’été 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-190 
CONSIDÉRANT le programme sur la stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

du MAMROT ; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso doit atteindre des objectifs de réduction de 

20 % de la production moyenne d’eau par personne ; 
 
CONSIDÉRANT les outils et services offerts par le Réseau environnement avec son 

Programme d’économie d’eau potable 2012 (PEEP) : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso adhère au pro-

gramme PEEP 2012 au coût de 460 $ plus taxes. 
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QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur, soit autorisé 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. :  2012-04-191 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la soumis-

sion # E-SS-511 de "Électro-Mécaniques Industrielles inc." datée du 4 avril 2012 
pour la fabrication et l’installation d’un gazébo/pavillon (16’ X 20’) au Parc Michel-
Giroux (jeux d’eau) au montant de 16 770 $ plus taxes. 

 
QUE les sommes soient appropriées à même les surplus de revenus 

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

soit autorisé à signer le document d’acceptation de la soumission. 
 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-192 
ATTENDU QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso se doit d’accepter les 

états financiers de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour 
l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2011 ; 

 
ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Thurso termine l’année 2011 

avec un déficit budgétaire réel de 199 761 $ ; 
 
ATTENDU QUE la contribution de la Ville de Thurso est de 19 976 $ : 

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

financiers de l’Office municipal d’habitation de Thurso pour l’exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2011. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-04-193 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

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

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


