
07 mai 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

 
 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 07 mai 

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 : 

a) Dépôt du rapport financier au 2011-12-31. 
7. Avis de motion : 

a) Règlement pour modifier le règlement de zonage no 12-2008 modifié par les rè-
glements no 04-2012-M et no 05-2011. 

8. Commission de Sécurité : 
a) Inscription - compétition provinciale des Pompiers ; 
b) Passage à niveau rue Galipeau ; 
c) Indexation protocole SPCA ; 
d) Subvention brigade scolaire ; 
e) Embauche patrouilleurs à vélo. 

9. Commission des Travaux publics : 
a) Décompte progressif # 7 et # 8 :  usine de filtration ; 
b) Frais de caméra au service d’égout :  M. Normand Denis ; 
c) Demandes de changement # 20 et # 21 :  usine de filtration ; 
d) Purge et vérification bornes incendie 2012 :  Aquatech ; 
e) Mandat mise en place pavage de base 3 rues et pavage final 1 rue :  CIMA+; 
f) Appel d’offres :  asphaltage de rues ; 
g) Changement / réparation de portes :  Portes Interprovincial Doors inc.  

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Inscription à l’AGA de Réseau Biblio Outaouais ; 
b) Engagement moniteurs(trices) camp de jour ; 
c) Exposition d’art ; 
d) Remerciements :  Mme Jacqueline Leduc. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Dérogation mineure :  420 rue Victoria ; 
b) Mandat pour préparation d’un plan :  M. Daniel Handfield ; 
c) Mandat pour plan de revitalisation rue Victoria :  CIMA+ ; 
d) Descriptions techniques parties de lots ; 
e) Plan de développement forestier et récréatif ; 
f) Déplacement et participation –Aménagement du territoire… :  M. Daniel René . 
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12. Commission de l’Embellissement du territoire. 
13. Rapport du maire. 
14. Nouvel Avis de Motion. 
15. Divers : 

a) Affectation du surplus libre 2012 ; 
b) Déplacement – regroupement d’assurances gén. de l’UMQ :  Mario Boyer ; 
c) Travaux au réseau de la fibre optique ; 
d) Formation / accompagnement :  PG Solutions ; 
e) Prix Naturas-COMBEQ :  félicitations – Mme Corine Dubois ; 
f) Poteaux éclairage de rue :  projet Labrie. 

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

 
Rés. :  2012-05-194 

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. :  2012-05-195 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 16 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 BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

16 avril 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-196 

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 des élus et employés pour la période du 2012-03-25 au 2012-04-28 totalisant  
 46 694.16 $ ; 
 
Chèques pour comptes à payer pour la période du 2012-04-17 au 2012-04-30        
totalisant 118 084.65 $ (No: 37857  à  No: 37921) ; 
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Prélèvements pour la période se terminant le 2012-04-30 totalisant 32 724.19 $ ; 
 
Dépôts directs pour la période se terminant le 2012-04-30 totalisant 17 760.29 $. 
 

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 zonage no 12-2008 modifié par les règlements no     
04-2012-M et no 05-2011, dans le but de réaménager le plan de zonage et les grilles 
de spécifications pour les zones commerciales et mixtes des rues Victoria et Galipeau. 

 
Ce réaménagement permettra de mieux cibler et définir les types de 

commerces autorisés et les zones où ils seront autorisés.  Par exemple :  favoriser les 
commerces de proximité au centre villageois, réévaluer les différents usages, mieux 
définir ces derniers, les modifier ou les relocaliser au besoin (par exemple, définir les 
commerces de location :  location d’outils, de conteneurs, ou de remorques, etc. ; re-
localiser les commerces liés à l’automobile, etc.). 

 
Rés. :  2012-05-197 

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

d’inscription au montant de 400 $ plus taxes des participants de la Brigade des pom-
piers de Thurso à la Compétition provinciale des Pompiers qui se tiendra les           
29-30 juin et 1er juillet 2012 à St-André-Avellin. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-198 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso demande au Mi-

nistère des Transports et aux «Chemins de Fer Québec/Gatineau» d’intervenir au pas-
sage à niveau sur la rue Galipeau (route 317) pour améliorer le passage des chaises 
roulantes, poussettes et quadriporteurs et assurer la sécurité des utilisateurs. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-199 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des dispositions de l’article 10 du protocole intervenu 

avec la SPCA, le montant versé sera indexé à partir du 1er avril 
2012 : 
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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 confirme que le 

versement fait à la SPCA sera augmenté de 1.9 % à partir du mois d’avril 2012. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-200 

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 

750 $ à l’école Maria-Goretti pour récompenser la brigade scolaire 2011-2012. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-201 

CONSIDÉRANT l’adhésion de la Ville de Thurso au programme "patrouilleurs à 
vélo 2012" parrainé par le poste de la Sûreté du Québec – MRC 
Papineau ; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de M. Hugo Blais, adjoint au directeur : 

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

nes ci-dessous à titre de "patrouilleurs à vélo" au salaire de 13 $ l’heure selon 
l’horaire à être déterminé : 

 
- M. Shawn Lepage-Joanisse 
- Mme Marie-Claude Scantland 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-202 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme le paie-
ment de 335 932.92 $ à Roxboro Excavation Inc. en regard du décompte progressif 
# 7 des travaux réalisés à l’usine de filtration. 

 
QUE le Conseil municipal autorise le paiement du décompte pro-

gressif # 8 de Roxboro Excavation Inc. de 888 751.76 $ en rapport avec les travaux 
exécutés dans le cadre du projet de modernisation de l’usine d’eau potable, tel que 
recommandé par M. Charles Bussières, ingénieur de la firme Genivar. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-203 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso rembourse à M. 

Normand Denis la somme de 172.46 $ (50 % de la facture) pour le passage d’une 
caméra dans son service d’égout, qui a permis à la municipalité de procéder à la répa-
ration de sa section du service. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-204 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
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 : 

 
# 20 réparation murs de béton  
 existants du filtre # 2 17 193.98 $ + taxes 
# 21 ajout d’une plaque en acier 
 inoxydable au mur du filtre # 2 1 464.96 $ + taxes 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-205 

CONSIDÉRANT que le contrat de purge et de vérification des bornes d’incendie est 
en vigueur jusqu’au 25 août 2012 : 
 
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 autorise « Aqua-
tech, Société en gestion de l’eau inc. » à procéder à la purge des bornes d’incendie tel 
qu’indiqué à la proposition de service du 14 avril 2010 et indexée. 

 
QU’un budget de 5 500 $ plus taxes soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-206 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services de CIMA+ du 12 avril 2012 au montant de 19 000 $ plus taxes en regard de 
la mise en place du pavage couche de base des rues George-Greig, Michel-Morvan et 
Croissant Edwards ainsi que le pavage final du prolongement de la rue Sicotte. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-207 
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 des soumissions sous pli cacheté et intitulées "Asphaltage de rues" selon les 
plans et devis préparés à cet effet et disponibles à compter du 15 mai 2012 sur le site 
Se@o (www.seao.ca). 

 
QUE les soumissions préparées sur les formules de soumission 

soient déposées à l’adresse suivante : 
 
Bureau du Secrétaire-trésorier et Directeur général 
Ville de Thurso 
161, rue Galipeau 
Thurso (Québec) 
J0X 3B0 
 
QUE les soumissions soient acceptées jusqu’à 11 heures, mercredi 

le 30 mai 2012 et elles seront ouvertes publiquement à la même heure à la même 
adresse. 

 
QUE soient admis à soumissionner que les entrepreneurs qui sont 

dûment autorisés à effectuer les travaux et à faire affaires au Québec. 
 
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. 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-05-208 
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 # 50212 de "Portes Interprovincial Doors inc." du 2 mai 2012 au montant de 
2 805 $ plus taxes pour le remplacement d’une porte au local des Chevaliers de Co-
lomb, les réparations à la porte de produits d’entretien de l’aréna et des poignées pour 
les portes de côté à la caserne. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-209 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement et l’inscription des personnes ci-dessous à l’assemblée générale annuelle du 
Réseau Biblio de l’Outaouais qui aura lieu le samedi 9 juin 2012 à Gracefield : 

 
- Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs 
- Lisette Boyer, responsable 
- Luc Millette, conseiller 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-210 

CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour 
l’organisation d’un camp de jour ; 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-

ponsable des loisirs : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’engagement des étudiant(e)s ci-dessous pour la période estivale aux conditions sui-
vantes : 

• Joanie Bonneville monitrice 10.90 $/h 
• Fanny Chénier monitrice 10.40 $/h 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-211 

ATTENDU l’organisation de l’exposition d’art les 5 et 6 mai dernier : 
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IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la tenue 

de l’exposition d’art les 5 et 6 mai 2012. 
 
QU’un budget de 2 500 $ était prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-212 

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

présente, Mme Jacqueline Leduc pour le travail accompli lors de l’organisation de 
l’exposition d’art tenue les 5 et 6 mai dernier. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-213 
ATTENDU QUE le service d’urbanisme a reçu une demande de dérogation mineure 

en bonne et due forme, pour une marge de recul arrière de 5,23 mè-
tres au lieu des 6 mètres prescrits à notre règlement de zonage no 
12-2008, pour un agrandissement de 12 X 32 pieds sur pieux vis-
sés, pour les lots P26 et P309 du cadastre du Village de Thurso, 
Québec, au 420 rue Victoria ; 

 
CONSIDÉRANT que le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a analysé ladite de-

mande et a fait une recommandation favorable au Conseil, à sa-
voir :   

 
• Accorder ladite dérogation mineure à la condition qu’un plan 

d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre confirme la 
situation présentée lors de la demande, soit une dérogation de 
0,77 mètre pour la marge arrière et le respect des marges latéra-
les. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
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QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la deman-
de de dérogation mineure présentée au service d’urbanisme pour l’immeuble situé au 
420 rue Victoria, soit une marge arrière de 5,23 mètres. 

 
QUE cette autorisation soit assujettie à la présentation d’un plan 

d’implantation préparé par un arpenteur-géomètre et confirmant les distances indi-
quées lors de la demande. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-214 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso mandate M.     

Daniel Handfield, arpenteur-géomètre, pour la préparation d’un plan pour localiser le 
passage du prolongement de la rue Hôtel-de-ville jusqu’au fossé versus les propriétai-
res contigus ainsi que la localisation de la rue Lefebvre et son intersection avec la rue 
Arthur pour l’installation possible d’une bordure. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-215 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

CIMA+ au montant de 16 300 $ plus taxes pour l’élaboration d’un plan de revitalisa-
tion pour la rue Victoria selon les termes du document "Offre de services profession-
nels / Plan de revitalisation / Rue Victoria" daté du 3 avril 2012. 

 
QUE M. Daniel René, responsable de l’urbanisme & inspecteur en 

bâtiment et en environnement, 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. :  2012-05-216 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services de la "Coopérative Solution Nature" pour la réalisation d’un plan de déve-
loppement forestier et récréatif aux abords de la rivière Blanche, au montant de 
6 700 $ plus taxes, selon les termes du document daté le 11 avril 2012 et présenté à la 
Ville de Thurso. 
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QUE M. Daniel René, responsable de l’urbanisme & inspecteur en 

bâtiment et en environnement, 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. :  2012-05-217 
CONSIDÉRANT les dispositions des articles 73 et suivants et de l’article 247.1 de la 

Loi sur les compétences municipales ; 
 
CONSIDÉRANT la réforme cadastrale en cours ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de rendre conforme aux titres l’assiette des rues (muni-

cipalisation des rues) : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution 

comme s’il était ici au long reproduit. 
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les des-

criptions techniques ci-dessous préparées par M. Daniel Handfield, arpenteur-
géomètre ; l’assiette des terrains est déterminée conformément à la description tech-
nique : 

 
minutes date partie de lot(s) voies publiques 
 
#  15896 27/03/2012 29 Howard, Abraham, Des Pins, Hill, Thomson 
# 15897 27/03/2012 29 Arthur (partie) 
# 15898 27/03/2012 29, 308 Arthur (partie), Lefebvre  
# 15899 27/03/2012 308 Bill-Clément (partie) 
# 15900 27/03/2012 19 Desrosiers, Portelance (partie) 
# 15902 27/03/2012 28 Maloney (partie) 
# 15903 27/03/2012 39 McPhail (partie) 
# 15904 28/03/2012 94, 95, 96, 97, 98 Portelance (partie) 
# 15905 28/03/2012 29 George-Greig (partie) 
# 15916 28/03/2012 28 Gustave (partie) 
# 15917 28/03/2012 26, 309 Victoria (partie) 
 
minutes date lot(s) voies publiques 
 
# 15901 27/03/2012 29-156-11 Lajeunesse (partie) 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-218 

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

cement et la participation de M. Daniel René, inspecteur en bâtiment et en environ-
nement & responsable de l’urbanisme, aux consultations publiques sur la Planifica-

tion stratégique régionale 2012-2017 de l’Outaouais et plus particulièrement à 
l’atelier "Aménagement du territoire, environnement et développement durable" orga-
nisé par la Conférence régionale des élus de l’Outaouais (CRÉO) qui se tiendra le 
22 mai 2012 à St-André-Avellin. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-219 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise 

l’affectation de 270 000 $ du surplus libre au fonds d’administration conformément 
aux prévisions budgétaires 2012. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-220 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le dépla-

cement de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, les 19 juin et 
18 octobre 2012 à Montréal concernant le regroupement d’assurances générales de 
l’UMQ. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-221 
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 régio-
nal, l’échéancier, la procédure privilégiée ainsi que l’estimation des coûts 
visant la réalisation des travaux complémentaires ; 

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

afin qu’elles puissent émettre leur position à l’égard du projet d’entente 
intermunicipale visant la mise en place d’un réseau de téléphonie IP ré-
gional ainsi que les travaux complémentaires à accomplir conformément 
à l’article 569.0.1 du Code municipal du Québec.  La date indiquée à 
l’intérieur de l’échéancier soumis à cet égard est le 4 mai 2012 ; 
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ATTENDU l’échéancier prévu dans le cadre de la mise en place du réseau de télé-
phonie IP régional déposé lors de la présentation réalisée le 29 février 
2012 ; 

 
ATTENDU la lettre acheminée par la MRC de Papineau le 25 avril dernier accompa-

gnée de l’estimation des coûts concernant les travaux complémentaires à 
réaliser afin de relier les bâtiments municipaux suivants :  centre commu-
nautaire, aréna, garage municipal et bâtiment aqueduc au réseau de fibre 
optique et par le fait même, au réseau de téléphonie IP régional : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso prenne acte des travaux 

complémentaires à réaliser et des coûts prévus pour la réalisation desdits travaux dans 
le but de raccorder les bâtiments municipaux suivants :  centre communautaire, aréna, 
garage municipal et bâtiment aqueduc au réseau de fibre optique et conséquemment, 
au réseau de téléphonie IP régional ; 

 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme la réalisation 

des travaux complémentaires et par le fait même, autorise la dépense associée aux 
travaux visés conformément à l’estimation des coûts soumis considérant que les équi-
pements installés ainsi que les services qui en découleront seront sous la responsabili-
té de la municipalité ; 

 
QU’à cet égard, la Ville de Thurso assume les démarches visant la réali-

sation desdits travaux à titre de donneur d’ouvrage ; 
 
QUE la présente résolution soit acheminée à la MRC de Papineau 

conformément à l’échéancier prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-222 

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

de services de "PG Solutions" pour la formation / accompagnement pour les 24 mai et 
18 décembre 2012 pour un montant de 2 700 $ plus taxes. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-223 
CONSIDÉRANT que Mme Corine Dubois, inspectrice en environnement et éco-

conseillère à la municipalité de Duhamel, a remporté le prix Natu-
ras-COMBEQ lors du congrès annuel de la Corporation des offi-
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ciers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec 
(COMBEQ) : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BENOIT LAUZON 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso félicite par la pré-

sente Mme Corine Dubois pour l’obtention du trophée Naturas-COMBEQ et pour ses 
efforts soutenus dans la protection de l’environnement. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-224 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "GTR" du 3 mai 2012 au montant de 3 000 $ plus taxes pour l’installation de 
six (6) poteaux d’éclairage dans le projet Labrie. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-225 
MONSIEUR BENOIT LAUZON PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 
Adopté à l’unanimité. 

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


