
22 mai 2012 

PROVINCE DE 
QUÉBEC 
VILLE DE THURSO 

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

22 mai 2012 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 
 

 SON Honneur le Maire suppléant, Monsieur Benoit Lauzon et 
les Conseillers suivants : 
 

Léonard Raby, Luc Millette, Agathe Parisien, Bernard Boyer. 
 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 
Maire suppléant 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. Commission de Sécurité : 

a) Cours premiers soins :  employés municipaux et pompiers. 
9. Commission des Travaux publics : 

a) Démolition station des pompes ; 
b) Mandat Aquatech :  traitement temporaire ; 
c) Devis asphaltage de rues et addenda no 1. 

10. Commission des Loisirs et de la Culture : 
a) Engagement moniteurs(trices) camp de jour ; 
b) Achat tables aux jeux d’eaux :  CUP. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 
a) Nomination rue Sabourin ; 
b) Coalition bois. 

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

a) Tournoi de golf du commandant S.Q. ; 
b) Permutation personnel (cols bleus) ; 
c) Tournoi de golf MRC Papineau ; 
d) Facture vérification Marcil-Lavallée ; 
e) Fin de bail Excavation Loiselle & Frères Inc. ; 
f) Fortress :  terrain de soccer ; 
g) Clinique d’identification Club Optimiste :  centre communautaire ; 
h) Facture L.A. Hébert. 

16. Parole au public. 
17. Levée de l'assemblée. 
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Rés. :  2012-05-226 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire suppléant, soit 

et est par les présentes adopté. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-227 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 07 mai 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 BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le  

07 mai 2012 soit approuvé. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-228 

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 2012-05-01 au 2012-05-22        
totalisant 1 020 216.19 $ (No:  37922 à  No:  37979). 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-229 

CONSIDÉRANT les normes minimales en matière de secourisme en milieu de     
travail ; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a des postes subventionnés par la CSST : 

 
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 autorise la tenue 
d’un cours de secourisme en milieu de travail, reconnu par la CSST, pour les em-
ployés municipaux et les pompiers, au montant de 97 $ par personne. 

 
QUE les services de l’Ambulance St-Jean soient retenus pour la 

formation du 13 et 20 juin 2012. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-230 

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 de "Transport Michel Deschamps & Fils" du 8 mai 2012, au montant de 12 000 $ 
plus taxes, pour la démolition et le nettoyage des débris de bois et de métaux de la 
station des pompes 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-231 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la proposi-

tion de "Aquatech, Services techniques des eaux Inc." du 8 mai 2012 pour la prépara-
tion d’un rapport relativement à la performance des différents éléments du système de 
traitement temporaire. 

 
QU’un budget de 3 000 $ soit prévu à cet effet. 
 

Adopté à l’unanimité. 
Rés. :  2012-05-232 

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

l’acceptation du devis pour "Asphaltage de rues" (2012TH-AR07) et de l’addenda 
no 1 émis le 16 mai 2012 concernant la numérotation de deux plans. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-233 
CONSIDÉRANT l’engagement d’étudiant(e)s pour la période estivale pour 

l’organisation d’un camp de jour ; 
 



22 mai 2012 

CONSIDÉRANT les recommandations de M. Hugo Blais, adjoint au directeur et res-
ponsable des loisirs : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE 
 
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 : 

• Anny-Pier Boyer monitrice 9.90 $/h 
• Naomie Pelletier monitrice 9.90 $/h 
• Etienne Myre moniteur 9.90 $/h 
• Alexandre Guindon moniteur 9.90 $/h 
• Mélissa Rodgers monitrice 10.40 $/h 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-234 
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 # C-SS-185 datée du 1er mai 2012 de "CUP inc." (Centre d’usinage de précision) 
pour l’achat de deux (2) tables de pique-nique en acier et plastique recyclé, au mon-
tant de 875 $ plus taxes chacune, pour le parc aux jeux d’eau. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-235 
CONSIDÉRANT le projet de construction de 7013311 Canada Inc. (Entreprises Lau-

rent Labrie) à Thurso ; 
 
CONSIDÉRANT le projet de lotissement présenté pour la phase 2 ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Thurso doit nommer une 

nouvelle rue : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso nomme les lots  

29-488 et 308-38 la rue "Sabourin" pour souligner l’élection de la première femme à 
siéger au Conseil municipal, soit Mme Aurience Sabourin. 

 
Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-05-236 
ATTENDU QUE la protection et l’environnement et le développement durable sont 

des priorités pour notre administration ; 
 
ATTENDU QUE le bois est une ressource renouvelable permettant le développement 

durable ; 
 
ATTENDU QUE l’utilisation du bois dans la construction d’édifices est reconnue 

comme une stratégie efficace dans la lutte aux changements clima-
tiques ; 

 
ATTENDU QUE la transformation du bois est moins énergivore que la production de 

l’acier et du béton ; 
 
ATTENDU QUE chaque mètre cube de bois utilisé dans la construction d’un immeu-

ble permet de retirer de l’atmosphère une tonne de CO2 ; 
 
ATTENDU QUE le bois est un matériau pouvant être utilisé pour les structures des 

édifices en respect du Code de la construction et du Code de sécuri-
té incendie ; 

 
ATTENDU QUE le bois est un matériau disponible et que le Québec compte le plus 

grand nombre d’usines de solives et de poutres d’ingénierie en bois 
en Amérique du Nord ; 

 
ATTENDU QUE l’économie de plus de deux cents municipalités au Québec repose 

en grande partie sur l’activité forestière ; 
 
ATTENDU QUE le secteur forestier traverse la pire crise de son histoire et que ses 

impacts compromettent l’avenir de nombreuses communautés loca-
les ; 

 
ATTENDU QUE la construction des bâtiments publics représente une opportunité de 

relance économique pour les entreprises et les travailleurs de 
l’industrie du bois ; 

 
ATTENDU QUE la municipalité est en mesure de poser un geste de solidarité en joi-

gnant le rang des villes qui privilégient l’utilisation du bois ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité, comme les administrations publiques en général, 

doit tenir compte du rapport qualité-prix dans la réalisation de ses 
projets : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE la Ville de Thurso privilégie l’utilisation du bois de charpente 

dans la construction de tous ses édifices publics et que cette orientation se reflète dès 
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la conception des devis, dans le respect des normes prévues au Code de construction, 
au Code de sécurité incendie et de toute autre norme applicable aux édifices visés ; 

 
QUE la municipalité, dans ses appels d’offres pour la construction 

de tels édifices publics, donne instruction à tous les soumissionnaires de se conformer 
au devis en présentant une soumission comprenant une structure en bois ; 

 
QUE la municipalité encourage les demandeurs de permis de cons-

truction à utiliser le bois comme principal matériau pour la structure de leur édifice ; 
 
QUE la municipalité favorise également l’utilisation du bois 

d’apparence dans la construction d’édifices publics et encourage les demandeurs de 
permis de rénovation à utiliser le bois d’apparence dans la réalisation de leurs projets ; 

 
QUE la municipalité fasse connaître, par les moyens de communi-

cations disponibles, les avantages de l’utilisation du bois dans les projets de construc-
tions ; 

 
QUE la municipalité joigne les rangs de la Coalition BOIS Québec ; 
 
QUE le greffier de la municipalité fasse parvenir copie de cette ré-

solution aux instances suivantes : 
 

� le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
� le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs ; 
� le ministre des Ressources naturelles et de la Faune ; 
� l’Union des municipalités du Québec ou la Fédération des municipalités du Québec ; 
� le représentant de la circonscription à l’Assemblée nationale ; 
� la Coalition BOIS Québec. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-237 
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’inscription des personnes ci-dessous au Tournoi de golf bénéfice du Commandant 

2012 au profit des organismes « Espace Outaouais » et le « Club d’athlétisme de la 
Petite-Nation », qui aura lieu au Club de golf Héritage de Notre-Dame-de-la-Paix le 
jeudi 21 juin 2012 pour un montant de 110 $ par personne : 

 
• M. Maurice Boivin 
• M. Mario Boyer 
• M. Hugo Blais 
• M. Benoit Lauzon 
 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-05-238 
CONSIDÉRANT l’intérim de M. Richard Prévost à titre de contremaître ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence à long terme de M. Pierre Savoyard, ouvrier de parc ; 
 
CONSIDÉRANT les permutations de personnel ; 
 
CONSIDÉRANT les discussions en relations de travail avec le SCFP local 1649 : 

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

tivement au 8 mai 2012 les affectations ci-dessous du personnel : 
 

• opérateur-chauffeur Serge Prévost 
• ouvrier de parc Stéphane Chénier 
• chauffeur-journalier Guy Ducharme 
• journalier Jean-Guy Perreault 
• concierge Denis Gravelle 

 
QUE le cas échéant soit le retour de M. Richard Prévost et/ou Pier-

re Savoyard affectera les affectations des employés et ce, conformément aux disposi-
tions de la convention collective. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-239 
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’inscription des personnes ci-dessous au 29e tournoi bénéfice de golf annuel de la 
MRC Papineau au profit du « Comité Régional Troisième Âge (CR3A) Papineau », 
qui se tiendra au Club de golf Montpellier le 7 juillet prochain pour un montant de 
110 $ par personne : 

 
• M. Maurice Boivin 
• M. Luc Millette 
• M. Léonard Raby 
• M. Benoit Lauzon 
• à confirmer 
• à confirmer 
• à confirmer 
• à confirmer 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2012-05-240 
CONSIDÉRANT le mandat d’audit remis à Marcil Lavallée pour l’année financière 

2011 ; 
 
CONSIDÉRANT les travaux additionnels relatifs aux ajustements comptables divers 

du rapport financier ; 
 
CONSIDÉRANT les travaux additionnels relatifs au redressement du rapport finan-

cier pour les exercices précédents : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le paie-

ment de 16 950 $ à Marcil Lavallée, comptables agréés, pour les services profession-
nels rendus. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-241 
CONSIDÉRANT le bail de location signée entre la Ville de Thurso et Excavation 

Loiselle & Frères Inc. pour un terrain ; 
 
CONSIDÉRANT l’expiration du bail le 31 décembre 2012 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette date le terrain devra être remis en état : 

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

vation Loiselle & Frères Inc. de confirmer que le 31 décembre 2012 le terrain loué 
sera vidé de matériaux présents et remis en état, ainsi que remettre un échéancier des 
travaux en ce sens.  (CPTAQ) 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-242 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR BERNARD BOYER, 
 
APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 
 
ET RÉSOLU : 
 
QUE la VILLE DE THURSO acquiert par acte de cession, de 

FORTRESS SPECIALTY CELLULOSE INC., un terrain connu comme étant une 
partie du lot numéro 344, au cadastre officiel du Village de Thurso, circonscription 
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foncière de Papineau, tel terrain étant présentement utilisé à des fins d’activités ré-
créatives municipales. 

 
QUE ladite cession à intervenir soit consentie aux risques et périls 

de la VILLE DE THURSO, mais que l’immeuble à être cédé soit libre de toute priori-
té, hypothèque, redevance ou charge quelconque. 

 
QUE la VILLE DE THURSO consente contre l’immeuble à être 

cédé, en faveur d’une partie du lot 15A, rang 4, au cadastre officiel du Canton de Lo-
chaber, et en faveur de parties des lots 310, 342, 343 et 344, au cadastre officiel du 
Village de Thurso, circonscription foncière de Papineau, propriété de FORTRESS 
SPECIALTY CELLULOSE INC., une servitude réelle et perpétuelle de diminution 
d’usage et de jouissance relativement à l’exploitation industrielle de la future cédante 
(FORTRESS SPECIALTY CELLULOSE INC.), et tout acquéreur éventuel de telle 
exploitation industrielle, et une servitude réelle et perpétuelle de restrictions d’usage 
consistant en une interdiction d’utiliser l’immeuble à être cédé à des fins autres que 
pour des activités récréatives municipales, incluant une interdiction de toute construc-
tion autre que temporaire et pour des fins d’activités récréatives municipales.  

 
QUE la VILLE DE THURSO consente contre l’immeuble à être 

cédé, en faveur de FORTRESS SPECIALTY CELLULOSE INC., et ses cessionnai-
res, telle servitude de restrictions d’usage.  

 
QUE la VILLE DE THURSO s’engage dans l’acte de cession à in-

tervenir, à ce qui suit:  
  
A) Aviser dans les plus brefs délais FORTRESS SPECIALTY 

CELLULOSE INC., ou ses cessionnaires, avant d’accepter d’aliéner l’immeuble objet 
de la cession à intervenir ;  

 
B) Porter à la connaissance de l’acquéreur éventuel de l’immeuble 

objet de la cession à intervenir, les servitudes précédemment mentionnées et les 
conditions à être incluses dans telle acte de cession et obtenir un engagement écrit de 
tout acquéreur éventuel de l’immeuble objet de la cession à intervenir, à respecter 
telles servitudes et conditions; et  

 
C) Accorder à FORTRESS SPECIALTY CELLULOSE INC., ou 

ses cessionnaires, un droit de regard sur la documentation relative à l’aliénation éven-
tuelle de l’immeuble objet de la cession à intervenir.  

 
QUE la cession soit consentie pour une somme de 150 000,00 $ 

payable lors de la clôture de l’acte de cession sous seing privé qui devra être l’objet 
d’une déclaration d’attestation par Me Ghislain Larose, notaire. 

 
QUE, sous réserve du fait que l’immeuble à être cédé devra être li-

bre de toute priorité, hypothèque, redevance ou charge quelconque, ladite cession, 
incluant les servitudes précédemment mentionnées, soit consentie en fonction d’un 
projet d’acte sous seing privé soumis à la VILLE DE THURSO, par FORTRESS 
SPECIALTY CELLULOSE INC.; lequel projet est annexé à la présente résolution 
pour en faire partie intégrante;  
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QUE monsieur Maurice Boivin, maire, et monsieur Mario Boyer, 
secrétaire-trésorier et directeur général, soient et sont par les présentes autorisés au 
nom de la VILLE DE THURSO, à signer l’acte de cession à intervenir, incluant les 
servitudes précédemment mentionnées, ainsi que tous autres documents jugés utiles 
ou nécessaires, étant clairement entendu que ces derniers ont pleins pouvoirs pour 
faire inclure audit acte toutes autres clauses et conditions qu’ils jugeront appropriées.  

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-243 
CONSIDÉRANT l’organisation d’une clinique d’identification des enfants en colla-
boration avec la Sûreté du Québec : 

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

l’utilisation gratuite du centre communautaire les 2 et 3 juin 2012 pour la tenue d’une 
clinique d’identification des enfants organisée par le Club Optimiste de Thurso. 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-244 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LUC MILLETTE, 
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN 
 
ET RÉSOLU :  
 
QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte de payer le 

montant de 11 134.14 $ plus taxes pour les travaux réalisés par L.A. Hébert sur le 
rang 5 (conflit conduite d’aqueduc). 

 
Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2012-05-245 
MONSIEUR LÉONARD RABY PROPOSE,  
 
APPUYÉ PAR MADAME AGATHE PARISIEN, 

 
QUE la présente séance soit levée à 19 heures 35. 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
 
 (signé) 
 Benoit Lauzon, Maire suppléant 
 
 
 (signé) 
 Mario Boyer, Sec.-trés. 


